FICHE D'INSCRIPTION ADULTES 2019/2020
 : 02.30.86.82.10  : brestois.tennis.club@fft.fr  : 4 Rue Florent Schmitt, 29200 Brest
www.tennisclubbrestois.fr

 :

NOM :
Prénom :
Sexe :
Date de naissance :
Adresse :

Mail :
Code Postal :
Ville :

FORMULES
ADHESION ET LICENCE
OBLIGATOIRES
Adhésion annuelle obligatoire
Licence FFT adulte obligatoire
Caution badge (nouvel adhérent)

TARIFS
Plein tarif : 180 € 
Tarif réduit (étudiant ou chômeur) : 120 € 
29 € 
20 € 

FORMULES FACULTATIVES

TARIFS
1 heure hebdomadaire : 150 € 
2 heures hebdomadaires : 250 € 

Cours collectifs
Compétition sans entraînement d'équipe

50 € 

Compétition avec entraînement d'équipe

1.5 heure hebdomadaire 150 € 
Réduction de 20 € pour 2 inscrits par famille 
Réduction de 30 € pour 3 inscrits par famille 
Réduction de 40 € pour 4 inscrits ou plus par famille 

Remises

TOTAL A REGLER
 Chèque(s)

Mode de règlement

 ANCV

 Espèces


Paiement en 3 fois
/

Date(s) d'encaissement

/

Nom du titulaire du chèque

COMMENTAIRES / DISPONIBILITES

Souhaite jouer en compétition

 OUI

 NON

Toutes les formules comprennent l'accès à tous les courts et 3 invitations d'une heure avec un licencié
extérieur au TCB.

AUTORISATIONS

Je soussigné(e)








, membre adulte du Tennis club brestois,

reconnais que l'adhésion au Tennis club brestois (TCB) entraîne l'acceptation du règlement intérieur
du TCB (cf. charte du membre du TCB) et des règlements de la Fédération française de tennis
(FFT),
autorise le TCB, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour la saison 2019/2020,
l'image de la personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support (notamment sur le
site internet du club),
autorise le TCB, pour sa communication, à adresser, pour la saison 2019/2020, des informations par
mail sur la vie du club,
m’engage, en cas de changement de coordonnées téléphonique, mail ou adresse postale, à faire la
modification sur Mon espace tennis TEN’UP, ou à en informer le secrétariat.

Date :

Signature :

