Ecole de Tennis - Fiche d’inscription 2017/2018
Nom

_________________________

Prénom

____________________

Date de Naissance

_________________________

Adresse

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Adresse mail

__________________________

Téléphone ___________________

Mère :

Nom

___________________

Portable

_____________________

Père :

Nom

___________________

Portable

_____________________

Formule :

Baby tennis / Mini tennis 150€

□ (3 à 6 ans, 45 minutes hebdomadaires)

Ecole de tennis 180€ □ (1 heure hebdomadaire)
Ecole de tennis plus 300€

□

(2 x 1 heure hebdomadaire)

Ces cours ont lieu chaque semaine, hors vacances scolaires du 11 sept 2017 au 16 juin 2018 sauf la semaine du 1 janvier – 31
semaines. Nota: en cas d’annulation - 28 semaines garanties avec séances de rattrapage fixes.
Groupes de 4 à 6 enfants. Réduction 2ème enfant - 20 euros
Cotisation club comprise : Cette année les enfants inscrits auront libre accès aux courts avec une décharge parentale

Disponibilités :
Merci de cocher et/ou marquer l’heure de début/fin de disponibilité :
LUN
MAR
MER
JEU
MATIN

VEN

SAM

APRES-MIDI
SOIR

Documents à fournir:

□

Certificat Médical

Pour la pratique du tennis avec la mention ‘tennis en compétition’

□

Licence

Le prix de la licence FFT 2018 obligatoire est de 20,00 euros pour les moins de 18 ans (valable du 1er octobre
2017 au 30 septembre 2018). Les licences sont réglées à la FFT par prélèvement automatique du compte CLUB
donc le montant de la licence s’ajoute au tarif des cours à régler au club. L’attestation de licence vous est
envoyée par mail directement par la FFT.

Paiement : Merci de libeller vos chèques à l’ordre du ‘TENNIS MUNICIPAL TOLOSIEN’
Le paiement en 3 fois est possible (3 chèques). Encaissements le 30 septembre, le 15 décembre et le 15 février

Date :

_____________

N° Licence : ________________

Montant :

_____________

Chèque N° : ________________

Important : *Les enfants ne seront acceptés en cours que si les inscriptions sont complètes*
(1) FICHE

(2) AUTORISATIONS

(3) CERTIFICAT

(4) REGLEMENT

VOIR VERSO ->

AUTORISATION PARENTALE POUR UN LICENCIE MINEUR
Je soussigné(e)…………………………………………………..Père / Mère / Tuteur légal
Autorise l’enfant……………………………………………….....à prendre une licence FFT au sein du club TMT. Je
confirme que les informations figurant sur le présent document ainsi que les pièces fournies sont exactes.
Le
Signature

AUTORISATION PARENTALE DE TRANSPORT
Je déclare avoir pris connaissance que le transport des enfants lors des déplacements est à la charge des parents
et de ce fait, décharge le club de toute responsabilité ainsi que toute personne, dûment assurée, susceptible de
véhiculer mon enfant en cas d’indisponibilité de ma part
Fait à Vieille-Toulouse, le
Signature obligatoire du père, de la mère ou du responsable légal :

AUTORISATION PARENTALE DU DROIT A L’IMAGE
J’autorise
Je n’autorise pas

□
□

le club TMT à diffuser toute image ou photo de groupe sur laquelle figure mon enfant sur le site officiel Internet de
la Mairie de Vieille-Toulouse, ses affiches, ses brochures, ou tout autre support relatif à l’activité sportive du club y
compris la presse.
Fait à Vieille-Toulouse, le
Signature obligatoire du père, de la mère ou du responsable légal :

AUTORISATION PARENTALE DE SOINS
J’autorise
Je n’autorise pas

□
□

le professeur ou la direction du club TMT à soigner mon enfant, à faire pratiquer toute intervention médicale qui
s’avèrerait indispensable en cas de nécessité urgente.
- Vaccination antitétanique datant de moins de 5 ans

Oui

Non

- Groupe sanguin …………………………………………………………………………………………
- N° de sécurité sociale couvrant l’enfant……………………………………………………………….
- Nom de la Mutuelle………………………………………………N° contrat…………………………..
- Nom et téléphone du médecin traitant…………………………………………………………………
- L’enfant, souffre t-il d’allergies, maladies, problèmes de santé ?
(Si oui, merci de préciser)
Fait à Vieille-Toulouse, le
Signature obligatoire du père, de la mère ou du responsable légal :

Oui

Non

