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1er Adhérent 2ème Adhérent 3ème Adhérent 4ème Adhérent 5ème Adhérent

Nom (majuscules)

Prénom (majuscules)

H ou F

Né(e) le 

Niveau - 12 ans (Couleur)

Adresse postale

Email principal

2 ème email

Téléphone fixe

Téléphone portable

JEUNES (- 18 ans)       Tarifs : comprend la cotisation + la licence jeunes 20 € reversée FFT

Cotisation + licence reversée à la FFT 98 €
Programme GALAXIE TENNIS (5-7ans) 1h/s 134 €
Programme GALAXIE TENNIS (5-7ans) 1h+1h/s 257 €
Programme GALAXIE TENNIS (7-10ans) 1h30/s 239 €
Programme GALAXIE TENNIS (7-10ans) 1h30+1h30/s 398 €
Programme Perfectionnement (11-18ans) 1h30/s 239 €
Programme Perfectionnement (11-18ans) 1h30+1h30/s 39 8 €
Contrat Ecole / classe aménagée 1h30 + 1h30 /s 398 €
Contrat Ecole /classe aménagée 1h30 + 1h30 + 1h30 / s 543 €
Pôle COMPET AVENIR (7-12ans)1h30+1h30/s+100 h/an S/ Selection Equipe Cf convention Cf convention Cf convention Cf conventio n Cf convention

Pôle HAUT NIVEAU & PERFORMANCE pédagogique Cf convention Cf convention Cf convention Cf conventio n Cf convention

ADULTES (+ 18 ans)       Tarifs : comprend la cotisation + la licence adultes 29 € reversée FFT

Cotisation + licence (*) 147 €
Initiation et Perfectionnement 1h30 291 €
Entraînement 1h30 + 1h30 436 €

(*) Pour dirigeant sans pratique du tennis = 50 €

Sous total € € € € €

à reporter sur la page au dos   -  -  /  -  -

Cours collectifs sur 

29 semaines

Contrôles internes 

TCVV

________________

Paiement ok

�
________________

Certificat médical 

JOINT de

moins de 2 mois OK

Notes internes TCVV :



 Fiche d'INSCRIPTION 2016/2017 (2 ème page / Verso)

Report du sous total ==> € € € € €

Réduction  famille : -------- -15 € -20 € -25 € -30 €

Réduction étudiant + 18 ans  s/ carte étudiant  : =10% =10% =10% =10% =10%

€ € € € €

N° de votre badge pour la Halle (si vous en avez un) : N° N° N° N° N°

TEE-SHIRT du TCVV - 10 € l'un / 17 € les deux) nb :         taille :          Montant:                 € nb:    taille:     Montant:          nb:    taille:     Montant:          nb:    taille:     Montant:          nb    taille     Mt          

Commande d'un badge pour accéder à la halle ( 15 €)  : € € € € € TOTAL GENERAL

MONTANT A VERSER   == > € € € € € €

Paiement effectué par ====== > �  Chèques soit  ………………………………………………… : ________  € à encaisser le 15 octobre,  ________  € à encaisser le 15 novembre, ________  € à encaisser le 15 décembre

�  Espèces ………………………………………………………………� Autres _______________________________________________________________________________________

� Chèque  vacances � Coupon sports � Pour joueur seconde série équipe : chèque de caution du montant de la réduction

Date du CERTIFICAT MEDICAL  ==>            /           / 2016 (- 2 mois)          /         / 2016 (- 2 mois)          /         / 2016 (- 2 mois)          /         / 2016 (- 2 mois)          /         / 2016 (- 2 mois)

 (Obligatoire : copie jointe à l'inscription)      

                                            Bon pour accord à titre personnel et à titre de représentant de la famille et de représentant légal le cas échéant

              A Jaunay Clan  Le :                             Signature de chaque joueur + des deux parents si mineur

Montant réduction seconde série équipe  (pour tous les matchs joués) : F 
de 15à3/6  et H de 4/6à3/6 = réduction 50% - à partir de 2/6 = cotisation unique à 50 €,  

consentie sur remise d'un chèque en caution  du montant de la reduction

A titre personnel et à titre de représentant  de la famille ou de représentant légal de mon(es) enfant(s) inscrit(s) le cas échéant ,

Je demande mon (notre) adhésion au Tennis Club de Val Vert et mon (notre) inscription à une place dans les groupes ci-dessus cochés. L'inscription n'est pas remboursable  sauf cas de force majeure,

Je certifie les informations ci-dessus sincères et véritables,

Je reconnais que l’adhésion au club TC VAL VERT entraine l’acceptation de  ses statuts, et de son règlement intérieur ainsi que celle des règlements de la Fédération Française de Tennis (FFT),

Je reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et en avoir été informé. Je m'engage à un suivi médical approprié, à ne pratiquer le tennis qu'en possession d'un certificat médical le permettant et dégage le club de toute responsabilité, qu'elle qu'en soit la 

nature, en cas de défaut du dit certificat médical. J'ai pris connaissance des garanties d’assurance proposées avec la licence. Je reconnais avoir été averti de l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires proposées par la FFT afin de bénéficier d’une meilleure indemnisation en 

cas de dommage corporel.

J'autorise le club de VAL VERT, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser l’image des personnes objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support, notamment sur le site internet, dépliants, ou presse pour la promotion du TC Val Vert, 

Par ailleurs, les présentes informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont desKnées au club TC VAL VERT et également à la FFT, ses Ligues et ses Comités Départementaux ou provinciaux. Ces données sont nécéssaires à l’organisation des acKvités tant du club 

TC VAL VERT (gestion des membres...) que de la FFT (organisation des compétitions, lettre d’information...), des Ligues et des Comités Départementaux ou provinciaux. 

Droit d'information et de rectification : Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 

concernant, veuillez vous adresser à la FFT aux adresses suivantes : fft@fft.fr - Fédération Française de Tennis, Service Organisation et Systèmes d’Information, 2 avenue Gordon-Bennett, 75116 Paris 

Les nom et prénom peuvent être amenés à être affichés sur le site Internet de la FFT, des Ligues, des Comités Départementaux (par exemple à travers la liste des licenciés, la liste des classés, le palmarès des compétiteurs...). Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-après :  

�. Ces informations pourront être cédées et/ou échangées avec des partenaires commerciaux de la FFT, des ligues, des Comités Départementaux et du club. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-après : �.
Pour bénéficier des entrainements "Equipe" et/ou des bonus pour seconde série, je m'engage à être disponible pour jouer toutes les rencontres et à défendre les couleurs du club (charte du joueur en équipe)

Je m'engage à rendre  le badge d'accès à la halle de tennis en cas de perte de la qualité de membre pour éviter toute utilisation abusive.


