DROIT A L'IMAGE
J'autorise le Tennis Club de Fleurance à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur
lesquelles je pourrais apparaître ou sur lesquelles pourraît 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.

TENNIS CLUB FLEURANCE
Boite n°1 - Avenue de 1ère Armée française
32500 FLEURANCE
Photo

L'ACCES AUX COURTS DE TENNIS
Les terrains de tennis sont accessibles UNIQUEMENT aux personnes titulaires d'une
CARTE d'ADHERENT au T.C.F.
RESPONSABILITE
Les enfants sont sous la responsabilité du club UNIQUEMENT pendant leurs heures
de cours. Nous vous rappelons que : Un adulte doit accompagner jusqu'au club
house afin qu'un moniteur le prenne en charge. (les enfants ne doivent pas être
déposés sur un parking 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) Les enfants sont sous la responsabilité du club
UNIQUEMENT pendant leurs heures de cours. Nous vous rappelons que : Un adulte
doit accompagner jusqu'au club house afin qu'un moniteur le prenne en charge. (les
enfants ne doivent pas être déposés sur un parking 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 les dispositions nécessaires en cas d'urgence (soins divers,
hospitalisations, etc…) sous réserve d'être informé(e) dans les plus brefs délais.

05.62.06.06.95
tennis.fleurance@orange.fr
Site : http://tennisclubfleurance.clubeo.com/

SAISON 2017/2018
FICHE D'INSCRIPTION INDIVIDUELLE
ou

Renouvellement

Nouvelle licence

Cocher la case correspondante

COORDONNEES DU LICENCIE
SEXE :

F

M

Cocher la case correspondante

Meilleur CLASSEMENT FFT :
( si connu )

NOM : (EN MAJUSCULES)
PRENOM : (EN MAJUSCULES)
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE : (EN MAJUSCULES)
CODE POSTAL ET VILLE :

Questionnaire de Santé: (si licencié l'an passé avec Certificat médical)
Je soussigné M/Mme
atteste avoir renseigné le
questionnaire de Santé QSSPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la
négative à l'ensemble des rubriques.
Pour les Mineurs:
Je soussigné M/Mme
en ma qualité de réprésentant
légal de
atteste qu'il/elle a renseigné le
questionnaire de Santé QSSPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la
négative à l'ensemble des rubriques.
Date et Signature :

EMAIL(S) : (EN MAJUSCULES)
TELEPHONE FIXE :
PORTABLE(S) :
LA LICENCE SERA VALIDEE EN CONTREPARTIE DU DOSSIER COMPLET :
 FICHE D'INSCRIPTION complète avec photo (possibilité réutilisation celle de la saison précédente)
 PAIEMENT
 CERTIFICAT MEDICAL (avec la mention de non contre indication à la pratique du tennis en compétition) ou
Questionnaire de Santé N°15699*01 (si licencié l'an passé avec Certificat médical)
POUR LES JOUEURS PAR EQUIPE AVANT LE 31/10/17, SOUS PEINE DE NONQUALIFICATION PAR LA LIGUE

TARIFS du 1er Octobre 2017 au 30 Septembre 2018
CARTE ADHESION ANNUELLE (licence F.F.T. comprise) avec accès illimité aux 4 courts du club.
ECOLE DE TENNIS - Cours collectifs (sur 30 semaines) et T-Shirt d’Entrainement aux couleurs du TCF
Adulte + 18 ans (sans enfant(s) à l'école de tennis) - Cours collectifs 1h30 / semaine
Adulte + 18 ans (avec enfant(s) à l'école de tennis) - Cours collectifs 1h30 / semaine
Couple - Cours collectifs 1h30 / semaine
Jeune Compétition - 18 ans et étudiant moins de 22 ans - Cours collectifs 2 * 1h30 / semaine + Jeu Libre 2h
Jeune - 18 ans et étudiant moins de 22 ans - Cours collectifs 1h30 / semaine
Jeune - 18 ans et étudiant moins de 22 ans - Cours collectifs 1h / semaine
Mini Tennis - 45min / semaine (sous avis entraineur)
Baby Tennis - 45min / semaine (sous avis entraineur)

295 €
245 €
275 € /pers
250 €
175 €
135 €
100 €
60 €

T-Shirt d’Entrainement aux couleurs du TCF (entourer la taille choisie)
Femme: XS - S - M - L - XL - XXL

Homme S - M - L - X - XXL - XXXL

Enfant (Mixte) 4ans - 6ans - 8ans - 10ans -12ans - 14ans

CARTE ADHESION ANNUELLE (licence F.F.T. comprise) avec accès illimité aux 4 courts du club
Adulte + 18ans (sans enfant(s) à l'école de tennis)
Adulte + 18 ans (avec enfant(s) à l'école de tennis)
Couple
Jeune - 18 ans et étudiant moins de 22 ans
Caution de 10 € encaissée contre remise clé d'accès aux courts de tennis à un adulte licencié.

110 €
60 €
90 € /pers
60 €

CARTE ADHESION ANNUELLE (Licenciés dans un autre club) avec accès illimité aux 4 courts du club
Adulte ( caution pour la clé d'accès aux courts comprise )

70 € /pers

1er COURS GRATUIT.
PAIEMENT ET DOSSIER COMPLET OBLIGATOIRE AVANT LE 3ème COURS
Possibilité d'encaissement en 3 fois (chèques libellés à l'ordre du T.C.F à remettre en une seule fois - avec un délai de 6 mois max)

Jour / Horaire (ex Mercredi Après midi / Soir)

Disponibilités:
Choix 1:
Choix 2:

Location courts tennis : club house
1 heure
Forfait semaine / 5 heures
Invité

8€
30 €
5€

Coupons sport acceptés (sous réserves)

Je souhaite adhérer à une liste de diffusion interne
au TCF pour trouver des partenaires de jeux dans le
club.

05.62.06.06.95 ou à l'Office du Tourisme

Carte été : du 01 mai 2018 au 30 septembre 2018
adultes 40 €
jeunes 30 €

05.62.64.00.00

