TARIFS JEUNES
SAISON 2020-2021
TENNIS CLUB LANCON-PROVENCE
Avenue François Mitterrand
13680 LANCON-PROVENCE
Tél. : 04 90 42 72 81
Email : tclancon@orange.fr
Affiliation FFT : 62 13 0241

Date d’adhésion : ………. / ………. / ……….
Adhérent la saison passée : OUI / NON
NOM : ……………………………………..
Prénom : ………………………………….
Sexe :
M/F
Né(e) le : ………. / ………. / ……….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………
VILLE : …………...………………………………………………....
Tél. Domicile : …………………… Travail : …………………… Portable : ……………………
E-mail : ……………………………………….. @ ……………………………………
Certificat médical : ……………………Attestation : …………….

Formules incluant la licence

Tarifs TTC

LOISIR
Jeunes (-18 ans)
Accès libre
Parent accompagnant

100€
60€

GALAXIE TENNIS
Blanc / Violet 1h
Rouge / Orange / Vert 1h30
Rouge / Orange / Vert 2 X 1h30

150€
200€
300€

COMPÉTITION
2 Cours de 1h30

380€

Jour et heure des cours :
12-

RÉDUCTIONS FAMILLES
……… €

10 € / pers. à partir du 2ème adhérent, 20 € / pers. à partir du 4ème adhérent

-20 €

Compensation COVID-19 saison 2020
TOTAL A PAYER
CAUTION CLÉS DES COURTS (10€ non encaissés)
Paiement :

banque : …………
N° : ………………
banque : …………
N° : ………………
banque : ………
N° : ……………
Espèces
montant : .........
Carte collégiens de Pce
N° : …………….
Paybox
1/
2/

Chèque(s)

……….€
….. /…..../……...
montant : …......
montant : …......
montant : …......

date :
date :
date :

montant : ……..
3/

Le TENNIS CLUB LANCON-PROVENCE encadre uniquement les enfants mineurs pendant les horaires des activités
auxquelles ils sont inscrits. Il est de la responsabilité des parents de s’assurer de la présence des animateurs avant de
laisser un enfant seul dans l’enceinte du club.
Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les termes :
du règlement intérieur de l’association,
de l’article sur le droit à l’image,
du règlement sur le droit d’accès aux données informatiques.

SIGNATURE DE L'ADHÉRENT (ou du représentant légal pour les adhérents mineurs)

