FICHE INSCRIPTION 2022-2023
02.30.86.82.10 -  brestois.tennis.club@fft.fr - 4 Rue Florent Schmitt 29200 Brest
site : www.tennisclubbrestois.fr



 Renouvellement

 Jamais licencié FFT

NOM

Sexe  H  F

PRENOM


Date de naissance

.

Adresse

.

.

JEUNES

.

Licence FFT 3-6 ans Licence FFT 7-17 ans Badge (12 ans)

12 €

22 €

Mini-tennis 3-6 ans 1h 130 €
(30 séances)

Cours jeunes 7-17 ans

2

Adhésion seule

20 €

Cours jeunes 7-17 ans 1h 180 €
(30 séances)

1h30 200 €

TOTAL

120 €

(Sur sélection de l’entraîneur uniquement)

2h 290 €
(2 x 1h)

Pôle Elite 600 €
2 x 1h30 390 €

1h physique 50€

ADULTES Tennis + Padel Tennis Padel Equipes Licence FFT
Licence FFT Badge
(Adhésion)
250 €
180 € 90 € 50 € Tennis+Padel 32 € Padel 20 €
20 €

1h / sem 150 €

Cours collectif (30 séances)

LA/ LES

CASES CORRESPONDANTES

1

Email

Ecole des Femmes

170 €

TOTAL

2h (2x1h) 250 €

Entraînement équipes 1h30 170 € (30 séances)

Parent Accompagnant 50 € (+ licence FFT obligatoire)

COCHER

(pour jouer avec son enfant jusqu’à 12 ans uniquement - 1h / semaine maximum)

Carte Padel

3

5h 100 €

Carte Padel 10h 160 €

Réductions Etudiant / chômeur
adhésion
- 60 €

2 adhérents
même famille

- 20 €

4

Règlement
Chèque

Espèces

4 adhérents
même famille

- 30 €

Paiement en 3 fois 
CB

3 adhérents
même famille

TOTAL

- 40 €

TOTAL à REGLER
ANCV

Coupon sport

PEL

Souhaite jouer en compétition :  oui  non Certificat médical : compétition  loisir  Attestation CERFA 
TOURNER SVP

1er adhérent : NOM

Prénom

Né(e) le

.

2ème adhérent : NOM

Prénom

Né(e) le

.

3ème adhérent : NOM

Prénom

Né(e) le

.

4ème adhérent : NOM

Prénom

Né(e) le

.

POUR LES MINEURS

COMMENTAIRES / DISPONIBILITES

AUTORISATIONS à signer obligatoirement
Je soussigné(e) : NOM Prénom
enfant(s) NOM Prénoms

.

 A participer aux cours, stages et compétitions sportives organisés pendant l’année sportive,
 Donne mon accord pour le moyen de transport retenu pour les déplacements,
Autorise les accompagnateurs à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’urgence
(soins divers, hospitalisations, …) sous réserve d’être informé(e) dans les plus brefs délais

Je soussigné(e)

POUR TOUS

autorise mon (mes)

, 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),
 M’engage à fournir au TCB dans les plus brefs délais le certificat médical ou l’attestation CERFA
pour la validation de ma licence,
 Autorise le TCB, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour la saison sportive,
l'image de la (ou des) personne(s), objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support
(notamment sur le site internet du club),
 Autorise le TCB, à m’adresser, pour la saison sportive, 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 TEN’UP, ou à en informer le secrétariat dans les plus brefs délais.

Date :

Signature :

