Fiche d’adhésion ECOLE de TENNIS
2017/2018
NOM : ...................................................... Prénom : ...............................................................................
Date de naissance :………………/………../……………...
Adresse :................................................ ..................................................................................................
Code Postal :……………………… ........ Ville : ......................................................................................
Adresse courrier électronique :……………………………………………..@ ...................................
 Téléphones :
Domicile : ................................................. .................................................................................
Portable :.................................................. Parents travail :.................................................
Autres personnes à contacter : ....... .................................................................................
Médecin :...............................................  Téléphone :....................................................................
La Galaxie Tennis : 25 séances et 5 animations jeux et matchs (3 à 11 ans)
Baby Tennis

3/4 ans séance de 30 min

70€*

Mini Tennis

5/6 ans séance d'une heure

115€*

Initiation

7 à 11 ans séance d’une heure

190€*

Le Club Ados : 30 séances (12 à 17 ans)
Initiation/Perfectionnement
Initiation/Perfectionnement

190€*/1h
220€*/1h30

Pour les enfants qui souhaitent faire plusieurs séances dans la semaine, merci de le préciser lors de
l’inscription. Votre demande sera étudiée, ultérieurement, en fonction des demandes et places
disponibles.
Les tarifs indiqués comprennent l'accès aux installations.
* dont 22€ de licence qui est reversé à la FFT.

Cadre réservé au Club :
Chèque : ......................... Espèces : .......................... Chéquier Collégien : ...................
Tickets M.S.A. : ..........................
Certificat médical obligatoire 
TC Gaillac – Cité Saint Roch 81600 Gaillac
05 63 57 01 94 tcgaillac@gmail.com
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Les Autorisations

Je soussigné……………………………………………………………………………………...
Père/mère/titulaire d’autorité parentale de ……………………………………………………...
Autorise mon fils/fille à participer aux stages, compétitions et animations sportives par le T.C.G.
organisées durant l’année…………….
Je donne mon accord pour le moyen de transport retenu pour les déplacements et autorise les
accompagnateurs à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’urgence (Soins,
hospitalisation, ………….) sous réserve d’être informés dans les plus brefs délais .
J’accepte l’affiliation de mon fils, de ma fille à la F.F.T. et autorise le T.C.G. à communiquer certaines
données ci-dessus (Nom, Prénom, Date de naissance, adresse)
J’accepte que le T.C.G. pour sa communication interne ou externe puisse photographier mon enfant
dans le cadre de sa pratique sportive.
Je m’assure qu’avant de déposer mon ou mes enfants il y a bien un responsable pour les accueillir.
J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur du Tennis Club de Gaillac et je l’accepte.
Autorisez-vous le club à communiquer votre adresse mail à la F.F.T pour recevoir votre licence ?
OUI
NON
GAILLAC le …………………………..

Signature
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