BULLETIN D’ADHESION TENNIS ASSOCIATION LEVROUSAINE

INFORMATIONS
Nom : ……………………….……………………

Prénom : …………………………………………………………………………………

Date de naissance : ……………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………………..

Mail * : ………………………………………….…………………….………………….……

TENNIS ASSOCIATION LEVROUSAINE

Madame, Monsieur,
Que vous soyez adhérent jeune ou adulte, que vous pratiquiez le tennis loisir
ou le tennis compétition. Voici les modalités d’adhésion.
Complétez votre bulletin ci-joint et accompagné de votre règlement

* La communication se faisant principalement par mail, celui-ci est recommandé

Vous pouvez le renvoyer à :
Michael HERAULT
2 bis allée des fauvettes
36110 Levroux

CHOIX FORMULE


Cotisation (Adhésion + Licence)



Cotisation (Adhésion + Licence) + Cours

TARIFS
COTISATION (licence incluse)
Adulte
Enfant et Jeune (jusqu’à 17 ans inclus)

(dont licence FFT 29€)
(dont licence FFT 20€)

COURS
Mini tennis (jusqu’à 6 ans inclus /1h par semaine)
Jeune Loisir (1h par semaine)
Jeune perfectionnement (1h30 par semaine)
Adulte Loisir (1h par semaine)
Adulte Perfectionnement (1h30 par semaine)
Adulte Compétition (2ème cours - 1h30 par semaine)

Tarif
85€
50€
Tarif
65€
80€
120€
100€
150€

Merci de mettre vos chèques à l’ordre du : « TAL »

COVID 19 : En raison de l’interruption des cours lors de la saison dernière, le bureau
a décidé d’accorder, pour les personnes qui avaient pris des cours,

réduction de 50% (sur le montant payé des cours l’année dernière)

- l’inscription à l’école de tennis impose d’être titulaire d’une licence FFT au TAL
- Possibilité de règlement fractionné avec remise des chèques à l’inscription.

STATUT Licence (Réservé au TAL)

Parrainer une ou plusieurs personnes pour une première
licence au club et
économiser 10% sur les tarifs (cotisation + cours)

ATTENTION : (à partir de 12 ans)
le Pass Sanitaire est obligatoire pour la pratique
sportive
Vous avez deux possibilités pour le règlement :
1°- Le règlement annuel (à joindre avec le bulletin d’adhésion).
2°- Possibilité de règlement fractionné avec remise des chèques à l’inscription.

Réductions possibles sur les cotisations :
- Couple - 30 €
- Etudiant - 20€ (sur le tarif adulte seulement)
- 2 Enfants -30€ / 3 Enfants - 60€ / 4 Enfants - 90€
PS :

PARRAINAGE !!!

100€

(Dans la limite des places disponibles)

une

Ou le déposer au club house pendant les permanences qui se tiendront les :
mercredi 1er septembre : 18h à 19h
samedi 4 septembre : 11h à 12h

 Réglé

 Licence saisie

Rappels :
Un chèque de caution de 15€ en échange de la clef d’accès aux cours extérieurs.
Vous devez fournir un certificat médical. Pour les adhérents qui jouent en compétition, le
certificat doit porter la mention « Non Contre Indication à la Pratique du Tennis en
Compétition ».
Aucun remboursement ne pourra avoir lieu en cours d’année.

