Modalité de règlement : Règlement intégral à verser au moment de l'inscription

Formulaire d'adhésion

► En 3 fois (Uniquement par Carte Bancaire)Via Ten'Up

Saison 2021

Tennis Club Argentan
21 Route de Paris
61200 Argentan
Tél : 02.33.35.09.22
Email : tcargentan@gmail.com
Site : www.tcargentan.fr
Tél Moniteur : 06.79.18.18.62

► Par prélèvement automatique (1 à 10 mensualités)
(Obligatoires : mandat SEPA , échéancier signés et un RIB )

► Chèque Bancaire : Un seul chèque (sinon voir plus haut)
Nouvelle adhésion

Renouvellement :

Espèces : ….................

N° de Licence 2020 : - - - - - - - -

Atouts Normandie : …...............

Fiche d'identité

Prise en charge Conseil Départemental : …..........................................

Nom : ….........................................

Prénom : …...........................................

Né(e) le .... / .... / …......

Nationalité : ….......................................

Si ce formulaire d'adhésion concerne un adulte, complétez le cadre A.

Adresse : …..........................................................................................................................
Code postal : ….......................

Si ce formulaire d'adhésion concerne un mineur, complétez le cadre B.

Ville : ….................................................

EN CAPITALES SVP

@

E-mail :
Téléphone fixe : …. / …. / …. / …. / ….

Mobile : …. / …. / …. / …. / ….

E-mail du représentant légal

Cadre A

Cadre destiné aux adhérents majeurs

Je reconnais avoir pris connaissance et accepte le règlement intérieur du TCA (accessible sur le site
internet et affiché dans l'enceinte du club).

@

Pour les -de 16 Ans

J'autorise / n'autorise pas (rayez la mention inutile) la diffusion de mon image par le TCA (photographie

Formule d'adhésion

ou extrait vidéo) quelque soit le support (affichage, site du club...).

►Loisirs (adhésion+Licence FFT)pas de cours
- Adhésion annuelle Loisir -25ans
(De 1996 à 2020)----------------------- 110 €
- Adhésion annuelle plus de 26 ans

(De 1900 à 1995)----------------------- 130 €
Fait à …..............................................., le .... / .... / …......

► École de Tennis (adhésion annuelle + Licence FFT+ 1h de cours par semaine)
- Baby Tennis (30 min)

: Numéro Carte atouts…............................

Bons CAF..............................

(De 2017 à 2018) -------------------------------

Signature :

60 €

- Mini Tennis

(De 2015 à 2016) --------------------------------- 110 €

- Club Junior de +7

(De 2010 à 2014) -------------------------------- 135 €

- Club Junior de +12

(De 2003 à 2009) -------------------------------- 165 €

Cadre Bs

Autorisation parental à compléter dans le cas de l'inscription d'un mineur

Je soussigné (nom et prénom), ........................................................, responsable légal de (nom et
prénom) ........................................................,

- Club 19 - 25 ans

(De 1996 à 2002) -------------------------------

270 €

- sollicite son inscription au Tennis Club d'Argentan,

- Programme Adulte

(De 1900 à 1995) --------------------------------

330 €

- reconnais avoir pris connaissance et accepte le règlement intérieur du TCA (accessible sur le site internet
et affiché dans l'enceinte du club),
- autorise / n'autorise pas (rayez la mention inutile) la diffusion de l'image (photographie ou extrait vidéo)

► Certificat Médical Oui

Non

Date de validité :

.. /../....

de mon enfant quelque soit le support (affichage, site du club...).

Questionnaire de santé QS-SPORT (Document à compléter)Uniquement si Certif de 2019 ou 2020
Je soussigné (nom et prénom) ........................................................ atteste avoir renseigné le questionnaire
de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Le .... / .... / …......

Fait à …..............................................., le .... / .... / …......
Signature :
Pièces à fournir impérativement au moment de l'inscription pour la valider

Signature du sportif :

Pour les mineurs
Je soussigné (nom et prénom) ........................................................, en ma qualité de représentant légal de
(nom et prénom) ........................................................,atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé

Pour un adhérent de moins de 16 ans, le club doit désormais renseigner l’adresse email de son représentant légal dans un champ dédié. Le représentant légal est ensuite
invité à confirmer son statut et à compléter ses informations de contact.

QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Le .... / .... / …......

Signature du représentant légal :
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