ADHESION ESF TENNIS 2018/2019
Année tennistique du 1er septembre 2018 au 31 août 2019
M O N IT EU R S :JulienDEL L A S IEGA brevetéd’Etat(06 64 82 42 98) M atthew P L A N ÇO N brevetéd'Etat(06 61 21 96 82)
P R ES IDEN T :M ichelBO U L M EA U (06 31 36 36 86)

siteinternethttp://w w w .esftennis.org

pagefacebook:https://w w w .facebook.com /florentinois

FICHE INSCRIPTION 2018/2019
M/F

NOM : __________________________ PRENOM : _______________________ Date naissance : ____/____/______
Adresse : ________________________________________________________________________________________
Tél fixe :___________________ Portable : ___________________ Courriel : _______________________________
1°) LICENCE (obligatoire)
______ x ADULTE à 29 €

soit

______ €

______ x ENFANT à 20 €

soit

______€

2°) COTISATION

école de tennis

______ x ADULTE

à 261 €

soit

______ €

______ x ENFANT jusqu'à 7 ans

à 132 €

soit

______€

______ x ENFANT de 8 à 18 ans

à 165 €

soit

______€

SOUS TOTAL

_______€

______ x REDUCTION ETUDIANT sans école de tennis (moins 25 €)

soit

-______€

______ x REDUCTION ETUDIANT avec école de tennis (moins 40 €)

soit

-______€

3°) REDUCTIONS POSSIBLES

REDUCTION POUR PLUSIEURS PERSONNES du mê
me foyer fiscal
(2 personnes = -50 € 3 personnes = -80 €

-______€

4 personnes = -110 € 5 personnes = -140 €)

PARRAINAGE D'UN NOUVEAU LICENCIE (moins 20€)

-______€

BONS CAF

-______€

COUPONS SPORT et CHEQUES ANCV

-______€

PARTICIPATION CE (facture sur demande)

-______€
RESTE à PAYER =

________€

en ESPECES / CHEQUE (possible en 4 chèques maxi tous datés du jour d’inscription) (encaissements oct-nov-déc-janv)
Je soussigné ________________________________
*accepte le règlement intérieur (à consulter sur le site http://www.esftennis.org)
*autorise l'’ESF Tennis :

-àintégrerdansunfichierinform atiquem esinform ationspersonnellesnécessairesàm onadhésionau club etàsonfonctionnem ent,conform ém entau R GP D (R èglem ent
GénéralsurlaP rotectiondesDonnées).
-àm 'adresserparcourrielou sm sdesinform ationsconcernantlaviedu club.
-àm e(nous)photographierou m e(nous)film erdanslecadredesactivitésdu club.
-àperm ettrelaprisedevuepardesjournalistes.
-àdiffusercesim agesaux licenciés,auxdirigeantsetaux partenairesdu club (sursupportspapier,inform atique,CD R om ,ou vidéo).
-àpubliercesphotossurnotresiteInternethttp://w w w .esftennis.orgou surnotrepagefacebook:https://w w w .facebook.com /florentinois

A ............................., le ...................................
Signature :
Certificat médical obligatoire (Valable 3 ans) avec mention de non contre-indication à la pratique du tennis en compétition (original à
garder pour compétition, donner une copie au moniteur) + Pièce d’identité obligatoire pour les compétitions
Je soussigné M/Mme _____________________________ atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa
N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques : à remplir au verso la 2e et 3e année.
Questionnaire téléchargeable sur https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do
Date et signature du sportif.

P ourlesm in eurs:
Je soussigné M/Mme _____________________________ , en ma qualité de représentant légal de ________________________________,
atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Date et signature du représentant légal.

N epasjetersurlavoiepublique

Im prim épar nossoins

N epasjetersurlavoiepublique

Im prim épar nossoins

