
 

Site : http://tccv.clubeo.com/ 

Mail : 

ludovic.charles.tccv@gmail.com 

Saison 2015 / 2016 
FICHE D’INSCRIPTION TENNIS 

Rendez-vous au forum des associations de Chanteloup les vignes le Samedi 5 septembre 2015 de 

10h à 17h. 

Les tests de niveau pour les nouveaux adhérents se réaliseront le Samedi  5 septembre 2015 de 14h à 

17h au complexe Laura Flessel. 

Pour les adhérents actuels (2014/2015), les dossiers peuvent être remis avant la fin juin 

accompagnés du paiement lors des derniers cours. 

 COORDONNEES 

NOM : PRENOM : 

Date de naissance : Sexe : 

Adresse : 
 

Code Postal :                                 Ville : 

Email : 

Tel Domicile : Tel Portable : 

COTISATIONS + COURS 

Adultes 

Cotisation (Licence F.F.T comprise) - Obligatoire 125 €  
Cours 1h par semaine 210 €  

Cours 1h30 par semaine 315 €  
Enfants 

Cours Ado 2001 – 1998  + accès aux terrains avec clef et réservation par internet + 

licence FFT 
235 €  

Cours pré- Ado 2004 – 2002 + accès aux terrains avec clef et réservation par internet 

+ licence FFT 
215 €  

Cours Enfant 2009 – 2005 + licence FFT 195 €  
Option (pour 2009 – 2005) accès aux terrains avec clef et réservation par internet  20 €  
Mini tennis 2011 – 2010 + licence FFT 165 €  
   

Conditions particulières 

Réduction de 10€ par inscription à partir du deuxième adhérent issu 
de la même famille (même foyer fiscal) 

-10 €  

Droits d’entrée pour les nouveaux adhérents nés avant 2003 30 €  
Je souhaite obtenir une attestation de paiement   

Total …………………………..€ 

RESERVE AU TCCV 

Certificat médical (avec la mention de non contre-indication à la pratique du 
tennis en compétition)   

Bon CAF  
Les chèques libellés à l’ordre du TCCV 1 - N°:…………………… 

2 - N°:……….……….…. 
3 - N°:……….……….…. 

Espèces N° reçu : …………...…. 

Toute année entamée est due (possibilité de paiement en trois chèques, à l’ordre du TCCV, débités au 

15 des mois d’octobre, novembre et janvier). 

Pour que l’inscription soit validée, le dossier doit être complet (paiement en totalité, droit à l’image 

signé, certificat médical valide). A partir du 6 Novembre 2015, tout dossier incomplet entrainera 

l’exclusion des cours. 
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IMPORTANT 

DROIT A L’IMAGE 
J’autorise le Tennis Club de Chanteloup Les Vignes à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur 
lesquelles je pourrais apparaître ou sur lesquelles pourrait apparaître mon enfant, prises à l’occasion 
de manifestations organisées par le club, pour la durée la plus longue prévue par la loi, les 
règlements et les traités en vigueur. 
 
LES COURS 
Pendant les cours / entraînements / matchs, seuls les joueurs et enseignants sont autorisés à être sur 
les terrains. 
 
L’ACCES AUX COURTS DE TENNIS 
Les terrains de tennis sont accessibles UNIQUEMENT aux membres du club. 
 
ASSURANCES 
Je reconnais avoir pris conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et 
pris connaissance des garanties d’assurances proposées avec la licence. 
 
RESPONSABILITE 
Je reconnais que l’adhésion au Club entraîne l’acception du règlement intérieur de celui-ci et des 
règlements de la Fédération Française de Tennis. (Accessibles sur le site internet du club) 
 
Les enfants sont sous la responsabilité du club UNIQUEMENT pendant leurs heures de cours.  
 
Nous vous rappelons que : 

- Un adulte doit accompagner l’enfant jusqu’au terrain où a lieu le cours afin qu’un moniteur 
le prenne en charge. (Les enfants ne doivent pas être déposés sur le parking ou au complexe 
Laura Flessel sans surveillance) 

- Les enfants doivent impérativement être récupérés à la fin du cours (ils ne sont en aucun cas 
sous la responsabilité du club en dehors de leurs heures de cours) 

 
Pour les matchs d’équipe se déroulant à l’extérieur du club, je donne mon accord pour le moyen de 
transport retenu et j’autorise les accompagnateurs de mon enfant à prendre toutes les dispositions 
nécessaires en cas d’urgence (soins divers, hospitalisations, etc.) sous réserve d’être informé(e) dans 
les plus brefs délais. 

Signature 

 

 


