
Fiche d’inscription Saison 2018/2019 
 

1 fiche par adhérent 

 

 Dossier complet      □        

 Licence validée       □ 

 Certif Médical         □ 

 Règlé       □  

 

  
Nom ….................................................................................................... Prénom ............................................................. Né(e)le ….............. Sexe............. 
Adresse........................................................................................................................................................................................................................................... 
N de téléphone ….............................................................../............................................................................./....................................................................... 
E-mail …...............................................................................................................................................................@...................................................................... 
Nom et adresse du responsable légal (si différent) ….............................................................................................................................................................. 
 

Adhésion au club   (Obligatoire) 

(Accès aux terrains toute l’année / Accès site de réservation / Licence FFT / Assurance)                      

 Adulte : 70 €      Couple : 120 €      - 18 ans : 50 €     Etudiant : 55 €                               ….........€ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ECOLE DE TENNIS 
 

 Mini tennis : de 4 à 8 ans (Séance de 45 min)      : ……………………........…....................……100 €/an               ….............€ 
 

 Ecole de tennis : de 9 à 13 ans (Séance d' 1h)      : ………………………..……..........................130 €/an              .................€ 
 

 Cours de tennis / Perfectionnement 
     Ado (à partir de 14 ans) et Adultes (Séance d'1H30) : ………………...……...….....................190 €/an                …............€ 
        (De 20 à 26 séances  seront réparties  de mi-septembre à fin juin, hors vacances scolaires et jours fériés) 
    

 Entraînement spécifique (Séance d’1 h) :  …………………………...........................................150 €/an              .................€ 
       (De 13 ou 20 séances, en fonction du nombre de participants par groupe) Inscription auprès du professeur 
 

OPTIONS : 
 

 Participation compétition (sans entrainement)   ………………………………………...........................……….............. 25€ /an                 .................€ 

 Parent accompagnant (1 personne)……….......................................................................................................................... 40 €/an               …................€ 

 Cours individuel (à l'heure / Forfait possible)  inscription auprès du professeur.………................................30€/h                   ….............€ 

                                  TOTAL :                                          ..............€ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   CAUTION CLE des TERRAINS Tennis …............................................................................................................................ ...........................   10 €                            …............ €       
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ATTENTION : Le certificat médical est obligatoire, nous ne pourrons pas valider votre inscription sans sa 
présentation 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

AUTORISATION DE PUBLICATION (Droit à l'image) 
Pour permettre l'inscription au Club de Tennis de Dolomieu et l'adhésion à la FFT, il est nécessaire de renseigner les informations ci-après : 
Je soussigné (e): Mme/Mr.................................................................... Agissant en qualité de représentant légal de l’enfant (prénom , nom) ................................................................................ 
Déclare (*) :                                         □ poser librement et volontairement                □ laisser mon enfant poser librement et volontairement 
pour être photographié, filmé par un membre et/ou représentant du Tennis Club de Dolomieu et/ou un représentant de la presse. 
J’autorise le Tennis Club de Dolomieu à faire usage de toutes les photographies  et/ou films réalisés,  à les utiliser pour une publication  dans la presse locale ainsi 
que sur notre site Internet et sur tout support d’information relatif à la promotion des activités de l’association.Ces prises de vue ou enregistrements ne pourront 
être ni vendus, ni utilisés à d’autres fins que celles mentionnées ci-dessus.Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès 
aux documents établis par l’association est garanti, de même que le droit de retrait. 
Fait à : ………………………………………….                    Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
Le : …………………………………………. 

 
□ cocher la formule choisie 

* cocher la mention choisie                                                      Tous les Membres du Bureau du Tennis Club de Dolomieu 
vous souhaite une bonne année sportive et conviviale 

 
Tennis Club de Dolomieu – 10 place Déodat Gratet – 38110 Dolomieu – Siret : 50867394400015 

site : www.tennisclubdolomieu.fr        adresse mail : tcdolomieu@gmail.com          tél : 06.26.51.53.53 
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