Licence

N°

CF
Paiement
Cours
Tee-shirt

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU « Tennis Club de Langeac » saison 2018-2019
Besoin de renseignements complémentaires : 06 60 52 21 67ou tclangeac.jimdo.com
Mail: tennislangeac@gmail.com
Nom : _______________________________Prénom : _________________________________
Date de naissance : _____/_____/______Sexe :

M

F

Autorisez-vous le TC Langeac à diffuser votre photo sur son site internet Oui Non
Adresse :
Code postal : __________________________Ville : ___________________________________
Tel fixe : _____________________________Tel mob. : ________________________________
Email* : _______________________________ @_________________________________________
Avez-vous déjà été classé 3ème série ?

Oui

Non

* Très utile pour vous communiquer toutes les informations sportives et festives du club, et
Indispensable pour l’édition de votre licence.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORISATION PARENTALE DE (ECOLE DE TENNIS)
Je soussigné(e), (Nom et Prénom)____________________________________________ Père – Mère – Tuteur
Demeurant :______________________________________________________________
N° de téléphone auquel je pourrais être joint :____________________________________
Responsable légal, autorise l’enfant (Nom et Prénom) :____________________________
□ Autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile à la fin de son cours de tennis.
□ N’autorise pas mon enfant à rentrer seul à son domicile à la fin de son cours de tennis.
Date :
Signature de l’adhérent Ou du représentant légal obligatoire :

Cotisation club, licence + assurance:
Choix de la formule d’inscription (À renseigner obligatoirement)
Adulte > 65€

Jeune (5 –18 ans) > 37 €

Etudiant +18ans > 48€

Réduction : 2 Adhérents et plus 5% de remise sur les licences.

Tarif cours :
Cours Mini-tennis, galaxie tennis, ados, adultes compétitions, adultes découverte, confort

Les cours sont basés sur 30 semaines : soit 1h ou 1h30 ou 2h par semaines jeudi et ou samedi.
30 H de cours/année : 114€ /

45 H de cours/année : 171€ /

60 H de cours/année : 228€

Mini tennis 30 H : 110€
Choix formules : Jours :

et

Nombres dheures :

Total: licence et ou plus cours :
* Les tarifs s’entendent à l’année sportive (du 1 septembre 2018 au 01 septembre 2019)
Règlements: Chèque ou Espèce :
En 1 fois

/ Echelonné:

2 fois

3 fois

4 fois

5 fois

6 fois

Espèces:
Veuillez envoyer votre règlement (à l’ordre du Tennis Club De Langeac) et ce formulaire à l’adresse
Suivante : Tennis Club De Langeac–chez M. Saint-Germain David–10 Rue Joliot Curie–43300 Langeac
ou lors de nos entrainements voir notre site « tclangeac.jimdo.com » ou nous contacter au 0660522167.

