Coordonnées du joueur
Nom :

Date de naissance :
Sexe :

Prénom :
Représentant légal :
Adresse :
Adresse :
Adresse :
Téléphone :

Portable :

Email :

Compétition
Sur cette saison 2017-2018, deux types de licences seront délivrées : une licence
« Compétition autorisée» ou une licence « Hors Compétition ». Merci de cocher la case de votre
choix :
Souhaite faire de la compétition

Ne souhaite pas faire de la compétition

Certificat médical
En cas de première licence ou en l’absence pendant au moins un an d’une licence, fournir un
certificat médical daté de moins d’un an à la date d’inscription attestant de l’absence de
contre-indication à la pratique du sport en compétition ou pas selon l’option choisie
précédemment.

TENNIS CLUB DE CLUNY – Route de Varanges – 71250 CLUNY
contact@clunytennis.com
clunytennis.com

Tarif
Saison 2017 - 2018

JEUNES (-18 ans)

ETUDIANTS

ADULTES

LICENCE+ADHESION

90.00€

100.00€

145.00€

LICENCE+ADHESION

170.00€

250.00€

280.00€

+ENSEIGNEMENT
Remise « Famille » de 10% si enseignement pour au moins trois membres d’une même famille.
Règlement avant le 20 octobre 2017 obligatoire. Possibilité d’échéancier en plusieurs fois.
Espèces, chèques, coupons sports, chèques vacances acceptés.

Extrait du règlement intérieur1
Article 2 : Licence. Les membres du club sont obligatoirement licenciés à la Fédération
Française de Tennis. Ils bénéficient à ce titre d’une assurance les couvrant en cas d’accident.
Article 10 : L’adhésion au club entraîne l’acceptation de toutes les clauses du présent
règlement.

Je soussigné………………………………………………………………………
-

Reconnais que l’adhésion au TENNIS CLUB DE CLUNY entraîne l’acceptation du
règlement intérieur et des règlements de la Fédération Française de Tennis.

-

Autorise le TENNIS CLUB DE CLUNY pour sa communication interne et/ou externe à
utiliser l’image du licencié et cela sur tout type de support, notamment sur le site
internet du club.

Date et signature du membre ou du représentant légal :
Le…………………………………

Partie réservée au Club
Montant du règlement :…………………………………………
Réduction « Famille »

1

Par chèque

En espèces

En chèques vacances

En coupons sport

L’intégralité du règlement intérieur est à disposition au Club

