
FICHE D'INSCRIPTION 2021/2022 
 
 
Nom : …………………………………………………………………..       Prénom:.………………………………………………………... 

Date de naissance : ……………………………………………..       Mail :.…………………………………………………………….. 

Téléphone fixe : …………………………………………………..       Téléphone portable :.………………………………....... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Niveau de jeu ou classement : ………………………………….. 

Numéro de licence : ………………………………………………….. 

Autorisation du droit à l’image :     ⃝ Oui         ⃝ Non 

Pour les adhérents mineurs, voir au verso « l’autorisation parentale » :     ⃝ Oui    ⃝ Non 

Nouvel adhérent :     ⃝ Oui         ⃝ Non 

 
 

ADHESION LOISIR AU CLUB (licence incluse) 
 
Tarifs des cotisations, du 1er septembre 2021 au 31 Août 2022 
 

 Montant Cotisation 
Jeunes ( de 7 à 17 ans) 130 € 
Etudiants 150 € 
Adultes 180 € 

 

Tarif de cotisation, du 1er avril 2022 au 31 Août 2022 (=Cotisation Eté) 

80€ + prix de la licence 

ADHESION ET ENTRAINEMENTS (licence incluse) 

Tarifs à compter de la rentrée 2021 (30 semaines d’enseignement)  
 
 1h 1h30 2h 2h30 3h 4h30 
Mini Tennis  195€     
Ecole de Tennis 200 €  250 € 275 €   
Cours Adultes  310 €   410 €  
Compétition Jeunes  230 €   305 € 380€ 
Etudiants  285 €   385 €  
 
Les réductions : 
Pour les familles (personnes vivant sous le même toit), vous bénéficiez des réductions suivantes : 

- -15€ pour 2 personnes 
- -30€ pour 3 personnes 
- -45€ pour 4 personnes 
- -60€ pour 5 personnes… 

Pour les partenaires du club : -10% 
 
 

 



Indisponibilités éventuelles : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

REGLEMENT ET REPARTITION DES ENCAISSEMENTS 

 
Montant total : ………………………………  
(Attention, seules les inscriptions accompagnées du paiement seront prises en compte. Paiement en plusieurs fois possible) 

 
Selon le mode de règlement suivant :   ⃝ Espèces                ⃝ Chèque                   ⃝ Virement 

Coordonnées Bancaires du club : 
Titulaire : TENNIS CLUB DE CATTENOM 

Banque : BNP Paribas YUTZ 
IBAN : FR76 3000 4024 1700 0100 0115 473 

BIC : BNPAFRPPXXX 
 
 Chèque n° Chèque n° Chèque n° 
Date de l’encaissement    
 
Fait le : ………………………………… à ………………………………………….       Signature :   
 

DELEGATION DE POUVOIR EN CAS D’URGENCE « Autorisation parentale » 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………..autorise l’équipe 
pédagogique à prendre en cas d’urgence, toutes les dispositions nécessaires (soins divers, décision 
de transport, hospitalisation ou intervention chirurgicale) jugées indispensables  par le médecin 
appelé en raison de l’état de santé de mon enfant. 

Cette autorisation est valable sous réserve d’être informé(e)s dans les plus brefs délais et restée sans 
réponse. 

Numéro à joindre en cas d’urgence : …………………………………………………………………………………………………… 

Fait le : …………………………………… à …………………………………………..          Signature : 

CERTIFICAT MEDICAL 

Pour les majeurs : Certificat valable 3 ans. Mention obligatoire « en compétition » pour la pratique 
en tournoi ou championnat. Année N+1 et N+2, remplir le questionnaire de santé et l’attestation. 

Pour les mineurs : Certificat non obligatoire. Remplir le questionnaire de santé et l’attestation 

Vous pouvez nous faire parvenir ce document par email à l'adresse suivante :  

tennis-club-cattenom@wanadoo.fr 

Le planning des entraînements sera consultable sur le site internet du club le : le jeudi 9 septembre 2020 
Début des entraînements : lundi 13 septembre 2021 


