FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2017/2018
Mr

Adhérent TCA

Mme

Nouvel Adhérent

Prénom :

Date de naissance

Pour les adhérents TCA : A RENSEIGNER SEULEMENT SI VOS COORDONNEES ONT CHANGE dans l’année :
Adresse
Code Postal

Ville

@mail
Mobile

Domicile

TARIFS ADULTE : Adhésion Club + Licence FFT + Cours + Accès aux installations hors créneaux entrainements et compétitions
Option AEA - Entrainement Adultes								

1h

210 €

Option AED - Entrainement équipes Départementales Seniors & 35+

1 h 15

225 €

Option AER - Entrainement équipes Régionales, Pré-Régionales seniors & Régionales 35+

1 h 30

245 €

Je souhaite garder mon créneau d’entrainement : Oui
Option AL - Loisirs

Non

Autre :

145 €

Adhésion Club + Licence FFT + Accès libres aux installations hors créneaux entrainements et compétitions

Licence Seule

40 €

Réduction FAMILLE (parent/enfant) : 3 inscriptions - 30 €, 4 inscriptions : - 40 € etc (-10 € par inscription supplémentaire)
IMPORTANT :

Je souhaite intégrer une équipe de compétition
En tant que membre d’une équipe, je m’engage à participer aux permanences des tournois et à la vie du club

TARIF JEUNE

Option JET - Ecole de tennis (Né entre 2013 et 2000)

165 €

TARIF JEUNE CENTRE D’ENTRAINEMENT sur proposition de l’entraineur
Option JEC1 - 2 heures d’entrainement

230 €

Option JEC2 - 2 h 30 d’entrainement

270 €

Dans le cadre de la vie du club, les membres du bureau peuvent être amenés à prendre des photos des licenciés et à les utiliser pour la réalisation de divers documents ou
pour le site internet du club.
Je soussigné :
Autorise les responsables du club à prendre des photos et à les utiliser dans le cadre de la vie du club
N’autorise pas les responsables du club à prendre des photos et à les utiliser dans le cadre de la vie du club
Nantes, le :

Signature :

En aucun cas il ne sera fait de remboursement (annulation en début de saison ou d’abandon au cours de la saison (sauf avis unanime du
Comité Directeur du Club).
Les cours ne seront pas reportés, en cas d’intempéries ou d’indisponibilités des salles.
Règlement cotisation (chèque à l’ordre du TCA)

Possibilité de règler la cotisation en plusieurs versements (3 au maximum) en précisant la date d’encaissement voulue au dos des chèques (maxi en décembre et sans changement possible au-delà de cette date). Le règlement en plusieurs chèques est une facilité de paiement, les cotisations sont acquises au club dès la demande de la licence.

RESERVE T.C.A.

Nom du Payeur
Montant de la cotisation
Certificat médical : Oui
Commentaires :

Paiement en 1 fois
Non

2 fois

3 fois

Chèque vacances

C.E.
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•
•
•

FORMALITES D’INSCRIPTION OBLIGATOIRES

Certificat médical obligatoire de non-contre-indication à la pratique du tennis y compris en
compétition
Fiche d’inscription signée
Paiement de la licence

La licence vous permet
•
•
•

d’être assuré et donc protégé en France et à l’étranger
de jouer dans un club au label fédéral (qualité de l’enseignement, des équipements, de l’information, de la vie associative).
de participer à des compétitions homologuées, individuelles et par équipes.

La licence est indispensable pour participer à des compétitions homologuées, individuelles et par équipes.
C’est votre carte d’identité sportive.
Plus d’informations sur : www.fft.fr
EXTRAIT des règlements sportifs de la FFT
Chapitre VI - Le contrôle médical
VI/1 - Règles générales
Article 27 - Délivrance de la licence FFT
La délivrance ou le renouvellement annuel de la licence FFT, pour la pratique du tennis, sont subordonnés à la production d’un certificat
de non-contre-indication à la pratique du tennis y compris en compétition.
Ce certificat est délivré par un médecin du choix de l’intéressé. Il doit être rédigé en français.
MOT DU PRESIDENT
Le TCA est une association dont le budget est constitué de vos adhésions, des recettes des tournois et des subventions obtenues grâce
au travail des membres du bureau et de l’équipe enseignante.
Si les enseignants sont salariés, le fonctionnement du club dépend, lui, du bénévolat des membres du bureau, et de la bonne volonté de vous tous. Vous n’êtes pas seulement licenciés, mais aussi et surtout adhérent de l’association. Dans ce cadre les membres
du bureau et moi-même souhaitons rappeler aux participants des championnats par équipe qu’ils accèdent à ces compétitions sans
majoration de cotisation ; et qu’à ce titre, le TCA compte sur eux pour le représenter dignement, et pour participer à la vie du club par
des actions simples, mais indispensables : capitanat d’équipe, permanence lors des tournois, entretien du club house, aider le club à
l’obtention de lots, ....
BONNE SAISON A TOUS !

