INSCRIPTION 2022 – 2023
PHOTO

Licence :
IDENTIFICATION

Nom
Prénom
Adresse
CP/Ville

Date de
naissance
Classement
Téléphone
Portable
E-mail
(majuscules)

Nationalité
Si licencié(e) dans un autre club lequel ?
Numéro de carte Intersport (si déjà réalisée)
*si création en cours d’année, se rapprocher du club
Licence FFT adulte..……………………………………………………….……
jeune (né après le 01/01/2005)……………………………….
jeune ( 4 à 6 ans) …………………………………………..…

32,00
20,00
12,00

Adhésion club
Adulte lattois……………………………………….……………………………
Conjoint lattois………………………….…………………………………
Adulte non lattois…………………………….……………………………
Conjoint non lattois……………………………….………………………….

120,00
90,00
150,00
115,00

Etudiant, demandeur d’emploi (justificatif) lattois …………………………
Etudiant, demandeur d’emploi (justificatif) non lattois………………….....

85,00
105,00

Jeune 1er enfant (T-shirt Club offert)….…………………..……………………
Jeune 2ème enfant et suivants (T-shirt Club offert)….……………………
Jeune 1er enfant non lattois (T-shirt Club offert)….…………………..……
Jeune 2ème enfant non lattois et suivants (T-shirt Club offert)….………….

70,00
60,00
85,00
75,00

TAILLE T-SHIRT
Ecole de tennis jeunes
Mini-tennis 1h semaine (4 à 6 ans) ………………….……………………..
Ecole tennis 1h30 semaine……………………………………..…………….
Ecole tennis 2x1h30 semaine…………………………………………………
Groupe « Espoir » 1h30 semaine (4 personnes)…………………………….

175,00
175,00
300,00
350,00

Entraînements adultes (28 semaines assurées) :
Entraînement loisir (minimum 7 personnes) :
1h30 semaine……………………………………………..
2x1h30 semaine………………………………………….

220,00
375,00

Entraînement compétition (5/6 personnes) :
1h30 semaine……………………………………………..
2x1h30 semaine…………………….…………………….
Les groupes compétitions seront validés et nivelés par les BE.

250,00
425,00

Préparation Physique (30 minutes)
se rapprocher des BE
T-shirt compétition par équipe adulte (remplir l’annexe en suivant)
Prix à déterminer (50% pris en charge par le club)
TOTAL

ADHESION

Date : ……………………..

Intervenant club : …………………………

COMPETITION :
q Je souhaite jouer en compétition par équipe (annexe complémentaire à remplir le cas
échéant)
T-shirt équipe imposé :
q S
q M
q L
q XL
DROIT à l’IMAGE
q autorise, à titre gracieux, l’utilisation et/ou la réalisation de photographies me représentant au
Club ou sur les terrains, seul ou en groupe, pour tous les supports de communication du
club, sans atteinte à ma réputation
UTILISATION de vos COORDONNEES
q autorise le TC Lattes à m’adresser des informations (offres promotionnelles, stages…) par email ou SMS.

REGLEMENT

payé par : ……………………
Chèques
1
2
3
4

Date

DATE du certificat : ……………
SAISIE Club
Fichier FFT,

Date ………. Auteur …………….

Montant

