Fiche d’adhésion ECOLE de TENNIS
2018/2019
NOM :.......................................................Préé nom :................................................................................
Daté dé naissancé :………………/………../……………...
Adréssé :....................................................................................................................................................
Codé Postal :……………………….........Villé :.......................................................................................
Adréssé courriér éé léctroniqué :……………………………………………..@...................................
 Téléphones :
Domicilé :....................................................................................................................................
Portablé :...................................................Parénts travail :.................................................
Autrés pérsonnés aà contactér :..........................................................................................

La Galaxie Tennis : 25 séé ancés ét 5 animations jéux ét matchs (3 aà 18 ans)
Pour chaqué nouvéau licénciéé aâ géé dé moins dé 8 ans, une raquette est offerte.
Baby Ténnis

3/4 ans séé ancé dé 30 min

70€*

Mini Ténnis

5/6 ans séé ancé d'uné héuré

115€*

Initiation

7 aà 18 ans séé ancé d’uné héuré 190€*

Pérféctionnémént

11 aà 18 ans séé ancé d’1h30

220€*

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 20€ dé licéncé qui ést révérséé aà la FFT.

Cadre réservé au Club :
Chèque :.......................... Espèces :..........................Chéquier Collégien :..................
Tickets M.S.A. :..........................
Certificat médical obligatoire 
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Les Autorisations

Jé soussignéé ……………………………………………………………………………………...
Péà ré/méà ré/titulairé d’autoritéé paréntalé dé ……………………………………………………...
Autorisé mon fils/fillé aà participér aux stagés, compéé titions ét animations sportivés par lé T.C.G.
organiséé és durant l’annéé é…………….
Jé donné mon accord pour lé moyén dé transport réténu pour lés déé placéménts ét autorisé lés
accompagnatéurs aà préndré toutés lés dispositions néé céssairés én cas d’urgéncé (Soins,
hospitalisation, ………….) sous réé sérvé d’éâ tré informéé s dans lés plus bréfs déé lais .
J’accépté l’affiliation dé mon fils, dé ma fillé aà la F.F.T. ét autorisé lé T.C.G. aà communiquér cértainés
donnéé és ci-déssus (Nom, Préé nom, Daté dé naissancé, adréssé)
J’accépté qué lé T.C.G. pour sa communication intérné ou éxtérné puissé photographiér mon énfant
dans lé cadré dé sa pratiqué sportivé.
Jé m’assuré qu’avant dé déé posér mon ou més énfants il y a bién un résponsablé pour lés accuéillir.
J’ai bién pris connaissancé du réà glémént intéé riéur du Ténnis Club dé Gaillac ét jé l’accépté.
Autorisez-vous le club à communiquer votre adresse mail à la F.F.T pour recevoir votre licence ?
OUI
NON
GAILLAC lé …………………………..

Signaturé
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