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

TARIFS

(1), (2), (3)

1 heure
130 €
180 €

MINI TENNIS (4-6 ANS)
JEUNES (7-18 ANS)

2 heures
/
290 €

(1) A rajouter : le coût de la licence FFT (enfant) obligatoire (20 euros)
(2) 30 semaines contre 28 semaines en 2017-2018
(3) Les parents, non compétiteurs, dont les enfants sont inscrits à l'école de tennis ont la possibilité de jouer avec
leur enfant (1 heure par semaine maximum) moyennant une cotisation de 51 euros ( + licence adulte FFT
obligatoire de 29 euros ).

IDENTITE DE L'ENFANT ET COORDONNEES DES PARENTS
NOM :
Date de naissance :
Code postal :
Mail :

PRENOM :
Adresse :
Ville :

Sexe : H

/ F

:

IDENTITE DU PARENT (Formule "Parent non compétiteur")
NOM :
Date de naissance :
Mail :

PRENOM :
Adresse :

Sexe : H
:

RECAPITULATIF DES PAIEMENTS


Licence FFT Enfant : 20 €

 Cotisation enfant :
 Tarif parent non compétiteur :
 Licence FFT adulte :

29 €

TOTAL A REGLER :
Mode de règlement

:

 Chèque(s)

 Espèces

Date(s) d'encaissement du ou des chèques :

 ANCV
/

 Paiement en 3 fois
/

Nom du titulaire du chèque :

COMMENTAIRES / DISPONIBILITES

Souhaite jouer en compétition

 OUI

 NON

/ F

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)
de l'enfant








agissant en qualité de représentant légal
, inscrit au Tennis club brestois (TCB),

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,
autorise un de membres du club, dans le cadre d'un rassemblement (compétition par équipes
notamment) organisé en dehors de la structure du TCB, à conduire mon enfant au lieu prévu.

Date :

Signature :

