Tennis Club du Bois Orcan
E-Mail : tc.bois.orcan@gmail.com
http://tcboisorcan.fr
Tel : 02.99.00.57.35

Fiche d’inscription 2017-2018
Nom :
Date de naissance :

Prénom :
Sexe :

(à renseigner seulement en cas de changement depuis l’année dernière ou d’adhésion nouvelle)

Adresse :
Code postal-Ville :
Tél. mobile :
Tél. fixe :
Courriel :
Niveau/classement de tennis :
Fournir obligatoirement une copie du certificat médical de non contre-indication à la pratique du
tennis en compétition de moins de 3 mois.
Date du Certificat :
La licence fédérale de 29 € pour les adultes, de 20 € pour les jeunes ainsi que la
cotisation d’utilisateur du pôle tennis de 20 € sont comprises dans toutes les formules !
ADULTES
Entourer la formule choisie

Loisir
- Accès libre aux terrains

nés avant le
31/12/1999

JEUNES

PETITS

nés entre le 01/01/2000 et le
nés entre le
31/12/2010
01/01/2011 et le
et Etudiants
31/12/2013

150 €

120 €

cours 1h

cours 1h15

240 €

220 €

320 €

Jeunes en cours adultes (1)

Inscriptions complètes avant le 30 Juin
(fiche +paiement + certificat de moins
de 3 mois)

-10 €

-10 €

-10 €

Réduction à partir de 3 inscriptions par
famille

-15 €

-15 €

-15 €

Entrainement physique
(1h15 le samedi matin)

+ 45 €

+ 35 €

+ 20 €

+ 20 €

Cours
- Accès libre aux terrains
- cours collectif hebdo
Cours Compétition Adultes
- Accès libre aux terrains
- Entrainement compétition 1h30

130€

270€

SOUS-TOTAL 1 :

Supplément habitants hors
Communauté de communes (Chancé,
Chateaugiron, Domloup, Noyal-sur-vilaine,
Ossé, Piré-sur-seiche, Saint-Aubin du
Pavail, Servon-sur-Vilaine)

TOTAL (sous-total 1 – réductions +
suppléments)
(1)
Selon conseil de l’enseignant

+ 20 €

Disponibilités pour les cours collectifs :
Soir en semaine :
Samedi matin :
Samedi après-midi :

Mercredi matin :
Mercredi après-midi :

Badge d’accès aux terrains :
-

Je ne souhaite pas de badge
J’ai déjà un badge : il sera automatiquement réactivé
Je souhaite un nouveau badge : après inscription, vous recevrez un mail pour retirer votre badge à la
Communauté de communes, contre un chèque de caution de 20€ à l’ordre du Trésor public.

Compétition par équipe :
Je souhaite participer au championnat par équipe :
En tant que titulaire
En tant que remplaçant
Je ne souhaite pas faire le championnat par équipe

Paiement par :
- Chèque à l’ordre du « TC Bois Orcan » (encaissement échelonné en 3 fois max. Octobre, Décembre,
Février)
- Espèces
Chèques-vacances, CE et Coupon-sport

Autorisation parentale pour les – de 18 ans :
Je soussigné(e)
autorise mon enfant
à pratiquer le sport
au sein du TCBO. J’autorise le responsable des activités à prendre, le cas échéant, toutes les mesures
(traitements médicaux, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de mon
enfant.
Nom et coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence :
À:
Signature :

le

Publication photos :
Dans le cadre d’événements divers, des photos ou vidéos pourront être prises sur lesquelles votre enfant ou
vous êtes susceptibles d’apparaitre. Autorisez-vous la publication de celles-ci sur notre site Internet et dans
le club ?
Oui
Non

