AS Ambarès Section Tennis

Site : www.tennisambares.fr
Facebook: AS Ambares Tennis
Email : tennisambares@gmail.com
Tél : 05 56 38 80 16 – 07 81 03 56 17

8 avenue de Grandjean 33440 AMBARES
SAISON 2016/2017 FICHE INSCRIPTION TENNIS
COORDONNEES

NOM :

PRENOM :

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Email :
Tél (fixe) :
Responsable légal

Ville :
Tél(mobile) :

COTISATIONS + COURS

MINI TENNIS (nés entre 2009 et 2011)
Cotisation (licence FFT comprise) Obligatoire
Cotisation + Cours 1h/sem 30 séances

50,00 €
50 + 50 = 100 €

ENFANTS (nés entre 1998 et 2008)
Cotisation (licence FFT comprise) Obligatoire

95,00 €

Cotisation + Initiation (8 à 11 ans) 1h/sem 25 séances
(2008-2005)

95 + 65= 160 €

Cotisation + Club junior 1h30/sem 25 séances

95 + 85 = 180 €

Cotisation + Cours compétition 3h/sem 50 séances (sur proposition du

95 + 165 = 260 €

club)

ADULTES
Cotisation (licence FFT comprise) Obligatoire

120,00 €

Cotisation + Cours loisirs 1h/sem 25 séances

120 +95 = 215 €

Cotisation + Cours compétition 1h30/sem 25 séances
(sur proposition du club)

120 +140 = 260€

TOTAL HORS REDUCTIONS
REDUCTIONS (familles, )
MONTANT A REGLER
Commentaires :

FAMILLE

PIÈCES À FOURNIR (seuls les dossiers complets seront acceptés)
Certificat médical (avec la mention de non contre indication à la pratique du tennis en compétition)
1 photo d’identité
Le règlement par chèque(s) ou espèces. Chèques à l’ordre de ASA Tennis.
DIVERS

Mes disponibilités pour les cours

Je souhaite jouer dans une compétition par équipe

OUI NON

Je me propose pour aider les membres du bureau lors des tournois, des animations…

Je suis intéressé(e) par une formation d’arbitrage (plus d’infos sur le site) ou AMT

OUI

OUI

NON

NON

J’accepte de communiquer mon numéro de téléphone et/ou adresse email aux autres adhérents afin de
faciliter la recherche de partenaires
OUI NON
Parents : Je suis volontaire pour accompagner des jeunes pour des matchs par équipe à l’extérieur OUI
NON
Droit à l’image :
J’autorise le Tennis Club d’Ambarès à utiliser les images fixes ou audiovisuelles su lesquelles je pourrais
apparaître ou sur lesquelles pourrait apparaître mon enfant, prises l’occasion de manifestations organisées
par le club.
IMPORTANT
Je reconnais que l’adhésion au club entraîne l’acceptation du règlement intérieur de celuici ainsi que les règlements de la Fédération Française de Tennis.
Les enfants sont sous la responsabilité du club UNIQUEMENT pendant leurs heures de cours. Nous vous rappelons que :

●

Un adulte doit accompagner l’enfant jusqu’au club house afin qu’un moniteur le prenne en charge. (Les enfants ne doivent pas être déposés sur le 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)

●

Une attestation des parents pour les enfants venant seuls ou repartant seuls
Pour les matchs par équipe se déroulant à l’extérieur, 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 :

