




Fiche d’Inscription – Saison 2018/2019
Il est nécessaire de remplir une fiche par membre de la famille.
Afin d’éviter toute erreur lors de l’attribution des licences, nous vous demandons d’écrire très
lisiblement.
Possibilité de paiement en 3 fois (Septembre, Octobre, Novembre)
Courriel indispensable pour toutes les informations aux adhérents.

NOM

Prénom

Sexe : M /F 

ADRESSE COMPLETE (pas nécessaire pour les anciens adhérents, sauf déménagement) :
Date de naissance :
Portable :

Téléphone :
Courriel :

Pour les enfants mineurs, n° de portable et adresse courriel également du représentant légal
:
Portable :
Courriel :
QUESTIONS IMPORTANTES :
 Souhaitez-vous conserver les mêmes horaires de cours pour la saison 2018-2019 ?
Si NON Période souhaitée (lundi soir, mardi soir, mercredi, vendredi soir, samedi matin)
 Le nom apparaissant sur le chèque correspond-il au nom de l'enfant ?
Si non, nom du chèque :
Nom de l'enfant :
Important : Si votre enfant est amené à intégrer une équipe en compétition, vous serez
susceptible d’être sollicité pour accompagner l’équipe en déplacement.
 ADHÉSION INCLUANT LA LICENCE

(Le montant de la licence est reversé à la FFT : Enfant 20€ - Adulte 29 €)

Catégorie
Enfant (- de 18 ans)
2 enfants
3 enfants
Adulte
2 adultes
2 adultes + 1 enfant
2 adultes + 2 enfants
1 adulte + 1 enfant
1 adulte + 2 enfants
2 adultes + 3 enfants
3 adultes + 1 enfant

41,00€
73,00€
92,00€
86,00€
157,00€
182,00€
191,00€
120,00€
158,00 €
191,00 €
191,00€

 COURS (1HEURE / SEMAINE)
 ENFANT : 127 €
 ADULTE : 145 €
 COURS COMPETITION (1HEURE15/SEMAINE) RESERVE AUX
(SUR DECISION DU PROFESSEUR)
 ENFANT : 152 €
ADULTE : 170 €

EQUIPES ET JOUEURS DE COMPETITION

 RÉCAPITULATIF FINANCIER (CHÈQUES A ETABLIR AU NOM DU TCBO)
Adhésion
Cours
TOTAL :

Montant

Chèque 1 :
Chèque 2 :
Chèque 3 :

…………€
…………€
…………€

Titulaire du compte si nom de l’inscrit différent

Les chèques ne seront pas encaissés avant le mois de septembre 2017 (si 3 sept, oct, nov)

Dernier classement connu : __________
Club quitté (si différent du TCBO) : ……………………………… N° de licence : ……………………

L’inscription est réputée complète et définitive après réception :
. de la fiche d’inscription dûment remplie
. de l’intégralité du règlement par chèque
. de l’attestation (ci-jointe) pour les anciens adhérents où du certificat médical pour les
nouveaux adhérents (à remettre en septembre au plus tard)
FORMULAIRE D’INSCRIPTION A RETOURNER :
Au professeur Franck Herbert, en main propre .
OU
-

PAR COURRIER à :
Bruno JUDALET 11 impasse du Pigeonnier 44700 ORVAULT

Attention, à compter du dimanche 08 Juillet 2018, les anciens adhérents ne seront
plus prioritaires.

