Wondershare
Supprimer filigrane
site web: http://www.club.fft.fr/alm.tennis.evreux.27PDFelement
Contact : alm‐evreux.org
Téléphone : 02 32 28 16 67 / 07 66 27 05 75

Fiche d’inscription Tennis – saison 2021/2022
Coordonnées
Nom
Email
Adresse
Code Postal
Personne à prévenir

Prénom

Date de naissance
Tel
N° Licence FFT
Championnat : OUI / NON
Tel :

Ville
Nom :

Formules
Le tarif inclut : la licence FFT (30 € adulte – 20 € enfant) + la carte ALM (14 €)

Ecole de tennis (la saison Tennis est du 1er septembre au 31 août)
Enfant ‐ de 8 ans 1h/semaine (enfants nés à partir de 2012)
Enfant + de 8 ans 1h/semaine
Adultes 1h/semaine (+ 70€ pour libre accès avec réservation en ligne)
Etudiant + 18 ans 1h/semaine

143 €
210 €
362 €
232 €

Cotisation et licence sans cours
Accès réservé (le court vous est réservé à raison d'une heure fixe par semaine)
Adultes ‐ Accès avec réservation en ligne
Enfant ‐ Accès avec réservation en ligne

260 €
190 €
40 €

Carte d’été
‐ de 20 ans
Adultes

40 €
75 €

(Du 1er Avril au 30 septembre)

Cotisation Padel
Licencié club
Non licencié club (Les licenciés FFT sont dispensés du prix de la licence 30 €)

20 €
164 €

Disponibilités
Lundi
17h

18h

19h

Mardi
20h

17h

18h

Mercredi

19h

20h

M

A

Jeudi
17h

18h

19h

Vendredi
20h

17h

18h

19h

Samedi
20h

Apres midi

Cadre réservé ALM Tennis Club
Certificat médical original de moins d’1 an (avec la mention de non‐contre‐indication à la
pratique du tennis en compétition) pour les nouveaux licenciés ou attestation pour les années
N+1 et N+2 pour une réinscription
Paiement carte bancaire
Paiement espèces
Chèque(s)
Numéro
Nota : Le montant du premier chèque devra obligatoirement être égal au
montant de la cotisation

OUI / NON

Montant

10% sur le 2ème de la même famille 15% sur le 3ème et + de la même famille

Total
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Important
Droit à l’image
J’autorise l’ALM Tennis club 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.
Remboursement
Aucun remboursement ne sera effectué en cours d’année à l’exception d’un déménagement dans une
autre commune
Les cours
‐ Pendant les cours / entraînements / matchs, seuls les joueurs et enseignants sont autorisés à être sur
les terrains.
Responsabilité
‐ 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
‐ Les enfants sont sous la responsabilité du club UNIQUEMENT pendant leurs heures de cours.
‐ J’autorise les enseignants à prendre les mesures médicales d'urgence en cas d'indisponibilité de la
personne à contacter (numéro au recto)
‐ 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.

Date et signature de
l’adhérent ou d’un
représentant légal si
mineur
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