
199 €

169 €

149 €

135 €

115 €

105 €

Nom : ____________________________ Prénom : ____________________________

Adresse : _____________________________________________________________

579 €  

Né(e) le : _____ /_____ /__________ Classement / Niveau : __________________ 319 €

Jeunes nés entre 2005 et 2011 - 1h/sem dont adhésion 289 €

          : _______________________________________________________________ Jeunes nés entre 2012 et 2015 - 1h/sem dont adhésion 189 €

435 €

Paiement :  Chèque ou  Espèce 335 €

Nombre de versements (uniquement pour les chèques) :   1   -   2   -   3   -   5   -   10 Hommes à partir de 30/2 (Classement FFT 2018) - 1h30/sem 535 €

Hommes à partir de 15/5 (Classement FFT 2018) - 1h30/sem 435 €

335 €

Une photo d'identité numérique récente à envoyer par mail 

Un certificat médical mentionnant "aptitude à la pratique du tennis en compétition"

La fiche des diverses autorisations (droit à l'image, en cas d'accident…) 10 €

5, Allée Eugène Magniez - 95580 Margency

Fiche de renseignements

Etudiants

Jeunes nés entre 2001 et 2004

Jeunes nés entre 2005 et 2011

Carte Famille spéciale "Mini-Tennis"

-50€ de réduction pour le parrainage d'un nouveau membre, -90€ pour deux parrainages

Prendre des Cours (30 semaines de cours)

Adultes - Initiation & Perfectionnement - 1h30/sem dont adhésion

Jeunes nés entre 2001 à 2004 -  1h/sem dont adhésion

-30€ sur l'inscription à partir du 2ème enfant (par enfant)

Jouer en compétition (30 semaines de cours + stage Printemps)

Tél : 06 34 35 57 88 ou 01 34 16 13 96 / tennis.club.margency@orange.fr / www.tennisclub-margency.fr

Tarifs

Adhérer au Club (1 septembre 2018 au 30 août 2019)

Tennis Club de MARGENCY - Fiche d'inscription 2018/2019

Les samedis du 25 août au 22 septembre

Horaires des permanences au Club

Renseignements

Les dimanches du 26 août au 23 septembre

10h-12h & 14h-17h

10h-12h & 14h-17h

Les mardis, jeudis & vendredis de septembre 17h00-20h00

Les mercredis du 29 août au 19 septembre 14h00-18h00

Adultes nés en 2000 et avant

Conjoint

            : ___________________________                   : __________________________

Montant : _______________________ €

Paiement

Documents à fournir

Femmes à partir de +30 (Classement FFT 2018) -  1h30/sem

Femmes à partir de 15/4 (Classement FFT 2018) - 1h30/sem

Caution clé d'accès aux courts 2, 3 & 4 + portail d'entrée du club

Frais de Gestion 2019 10 €

Hommes à partir de 15/2 (Classement FFT 2018) - 1h30/sem

Licence FFT 2019 Jeunes 20 €   /   Adultes 29 €


