SAISON 2020-2021

FICHE D’INSCRIPTION
Renouvellement ◻

NOM : ………………………………………………………
SEXE : M ◻
 F ◻


PRENOM(S) : ………………………………………………………………………
N° LICENCE (si connu) : …..………………………………………………….

DATE DE NAISSANCE : ……........................
CODE POSTAL : ………..…..

Nouvel Adhérent ◻


ADRESSE : …...................................................................................

VILLE : ……………………………......................  PORTABLE : …….......………………………..

E-MAIL : .…………………………………………………………………………………………………………………………

ADHESION 2020/2021
ADULTE
140 €
JEUNE 7 à 14 ANS
85 €
JEUNE moins de 7 ANS
45 €
FAMILLE - 2 personnes
-10%
FAMILLE - 3 personnes
-15%
FAMILLE - 4 personnes
-20%
ETUDIANT / CHÔMEUR
95 €
PASS PARENTS
80 €

NB : La licence FFT (valide jusqu’au 1er sept 2021) est inclue dans le montant de l’adhésion.

FILIERE EDUCATIVE

ANNEE

DUREE

TARIF

CHOIX

2015 et 2016

1h00/semaine 14
sept au 14 juin

105 €
125 €

◻

2008 à 2014
2005 à 2008
2008 à 2014

1h30/semaine 14
sept au 14 juin
2*1h30

165 €
165 €
290 €

◻
◻

FILIERE SPORTIVE

ANNÉE

DURÉE

TARIF

COURS/ENTRAINEMENT EQUIPE (LIGUE)

Adultes

170 €

COURS LOISIRS (en extérieur)

Adultes

1h30/semaine 14
sept au 14 juin
1h30/semaine 7
sept au 14 juin

MINI-TENNIS
MINI-TENNIS « après l’école » (trajet
inclus depuis l’école Blanche Rochas)
INITIATION ECOLE DE TENNIS
CLUB ADO
PERFECTIONNEMENT

Les cours ont lieu hors vacances scolaires.
ADHÉSION(S)
ACTIVITÉ
SUPPLÉMENT (non seyssinois : +10€ par famille)
RÉDUCTION Famille (sur adhésion uniquement) :
2 pers. (10%), 3 pers.(15%), 4 pers. (20%)

€
€
€
€

SOMME TOTALE À RÉGLER

€

140 €

◻

◻
◻

MODE DE RÈGLEMENT :… ◻
 EN LIGNE (paiement en plusieurs fois possible)
◻
 CHÈQUE (3 fois possible)
N° (cheque 1) ………………..…… N° (cheque 2) …………..………… N° (cheque 3) ……………………
◻ ESPÈCE
◻ Je souhaite une attestation de paiement pour mon CE, à établir au nom de
………………………………
Les informations recueillies sont limitées aux seules données strictement nécessaires et font l’objet d’un traitement pour votre inscription annuelle par
l’association du Tennis Club Seyssins. Vos informations personnelles sont conservées dans la limite fixée par la règlementation en vigueur. L’accès à
vos données est strictement limité aux membres habilités de l’association et à la FFT pour l’envoi de votre licence. Conformément à la Loi informatique
et libertés et au Règlement général sur la protection des données (RGPD), vous bénéficiez d’un ensemble de droits concernant vos données à
caractère personnel. Pour toute information ou exercice de vos droits Informatique et Libertés vous pouvez contacter Mélanie VALLOIS (membre du

.

bureau)

DATE ET SIGNATURE :

SAISON 2020-2021
DROIT A L’IMAGE

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………
autorise le Tennis Club
Seyssins, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser pour la saison 2020-2021 l’image
de
ma
personne
(pour
les
mineurs
l’image
de
mon
enfant
……………………………………….…………………………………..) sur tout type de support (newsletter, site
internet du club, page facebook etc ….).

DATE ET SIGNATURE :

