Inscription Saison 2022 - Individuel
Fédération française de Tennis
Ligue de Bretagne
Comité du Finistère
N° d’Affiliation : 52 29 0216

Nom

Salle A. Le Diberder
29350 Moëlan sur Mer
Tel : 0298397164
Courriel : tc-moelan@orange.fr
Site Web : http://tcmoelan.fr

TENNIS CLUB de
MOËLAN sur MER
Prénom

Naissance
Tel Dom.
Tel. Port.

Adresse
CP

Ville

Courriel

Pour les mineurs, Nom du représentant légal :
Classement

Club

Souhaitez-vous jouer en équipe ?

Oui

Licence

Non ☐

☐

TARIFS (remplir la case concernée)
Adulte : né en 2003 et avant
Jeune +12 ans : né de 2004 à 2009
Jeune ≤ 12 ans : né en 2010 et après
Licence (obligatoire)
Adhésion au club (obligatoire)
(permet le jeu libre)
Cours (en + de
licence et
adhésion)
Caution badge

Adulte (1h30)
Jeune (1h)

10 €

Total du

Tarifs
Adulte
Jeune 7-18 ans
Jeune 0-6 ans
Adulte
Adulte TR
Jeune +12 ans
Jeune ≤ 12 ans

30 €
20 €
12 €
105 €
50 €
45 €
30 €

Nombre

Tarif

Réductions
Excep.

Fam.

-10 €
-10 €
-10 €
-10 €
Réd. excep.

Montant

Montant

150 €
100 €

Paiements

La réduction exceptionnelle, compensant la perte d’activité due au Covid, ne s’applique
pas aux nouveaux adhérents.
Certificat médical (à remplir et signer obligatoirement)
Date Certificat d’Origine
Compétition : Oui ☐ Non ☐
Attestation médicale pour la saison sportive (certificat médical valide 3 saisons maxi pour les majeurs)
Signature
J’atteste avoir présenté lors de l’inscription l’attestation médicale pour avoir
répondu par la négative à l’ensemble des rubriques du questionnaire de santé.
(signature du représentant légal pour les mineurs)

Conditions d’adhésion et Règlement intérieur
Je reconnais avoir été informé des conditions d’adhésion, d’accès aux courts et d’utilisation du
badge spécifiés dans le document « Règlement intérieur » qui est à ma disposition sur le site
du Club et affiché dans le hall du Club.
Date

Signature : (du représentant légal pour les
mineurs)

