Fiche d'inscription 2017/2018 LIBRE
Nom :
Prénom :
Sexe :
Date de naissance :
Nationalité :
Adresse :
E-mail :
Tél domicile :
Tél portable :

Numéro de Badge :
Licencié :
Mère :
Père :

Recherche partenaire :

Oui :

(mettre une croix)

Niveau de jeu :
(Pour les + de 11 ans)

Non :

Pour les compétiteurs

Pour les non compétiteurs

(mettre le meilleur classement)

(mettre un croix dans une des cases)

Classement :

Recevoir les offres FFT :

Débutant :
Oui :

(mettre une croix)

Date d'inscription :

Confirmé :

Non :

Juin / Juillet

Août / Septembre

En Juin/Juillet
(offre de 10 Invitations, valeur 60€)

Règlements :

Chèque(s)

Montants

Soit :

Espèces
Soit :

Prélèvement(s)
Soit :

N°1 :
N°2 :
N°3 :

Nombre de mois :
Soit par mois :

Liste des Formules et Tarifs pour règlement comptant :

TARIFS

FORMULES

MONTANTS

COTISATIONS (Licence FTT, réservation par internet, accès aux terrains extérieur et intérieur par badge,
éclairage compris)
Individuelle Adulte ANNUEL (né avant et en 1995)
Individuelle Adulte PRINTEMPS/ÉTÉ (né avant et en 1995)
Couple Adulte ANNUEL (née avant et en 1995)
Cotisation Étudiant ANNUEL (née entre 1996/1999)
Cotisation Jeune ANNUEL (née après et en 2000)
Coût hors VEA* (personne demeurant hors Coupvray, Chessy,
Bailly Romainvilliers, Magny le Hongre, Serris)

Caution Badge accès terrain

Location de terrain
extérieur et intérieur
(appeler au club)

235,00 €
110,00 €
430,00 €
130,00 €
100,00 €
15,00 €

10,00 €
Total à régler

Tél club : 01.60.04.68.91

*VEA (Val d'Europe Agglomération) Chessy,
Coupvray, Bailly Romainvilliers, Magny le Hongre, et
Serris

Aucune inscription ne pourra être effectuée sans un dossier complet : fiche d’inscription remplie, règlement, certificat
médical (mention obligatoire ‘Apte à la pratique du tennis en compétition’ ATTENTION : le club se réserve le droit de
refuser une adhésion.

