
 

FICHE INSCRIPTION SAISON 2019-2020 

1 adhérent = 1 fiche d'inscription 

En cas d’inscription multiple : remettre toutes les feuilles afin de calculer la remise du Club 

 1ère inscription______________________   Renouvellement : ___________________ 

Nom : _______________________________________________________________ 

 Prénom : ____________________________________________________________ 

Né(e) le : ____________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Code postal – Commune : ________________________________________________ 

Téléphone : __________________________________________________________ 

Email : _______________________________________________________________ 

 

 Souhait de jouer en compétition par équipe : 1- oui………....2- non……………........  

 Niveau de tennis (débutant – confirmé – classé) : ……………………………………... 

 Préférence pour jour(s) de cours (indiquer si impératifs) : …………………………… 

 

 Photocopie du certificat médical autorisant la pratique du tennis  

 Ou cerfa complété si certificat de moins de trois ans au sein du CASCOL TENNIS (disponible sur notre site) 

 Numéro du Pass Région 2019-2020 : ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ 

 

  

  

Fait le, ………..……………… Signature :  

  

 

Ce formulaire est à rendre rempli avec les pièces demandées. Tout dossier incomplet sera refusé. 
 
 
Cadre Réservé à l’administration  
 

Renseignements collectés S C M L 

 

 



  

Saison 2019-2020 ( du 01/09/2019 au 31/08/2020 ) 

 Adhésion + Licence 

Entrainements 
25 séances annuel les  pour les  jeunes et 

Galaxy Tennis  
23 séances annuel les  de 1h30 pour les  
adultes ,  étudiants  et compétiteurs  ado  

Adulte 181  150 

Etudiants 151 120 

Compétiteurs 
ados 

112 120 

Jeunes 
11 ans et plus 

(né à compter du …)  

112 95 

Galaxy Tennis  
de 4 à 10 ans 

102 75 

 

 

 

2 personnes du même foyer -10€ par inscription   

3 personnes et plus du même foyer  -15€ par inscription  

Cheminot (et ayant-droits)  
 n° de cheminot :_____________ 

- 30€ (non cumulable avec les tarifs  

« famil le  ») 
 

 

 

Droit à l’image : Je soussigné(e) ,  _______________________________ , autorise le CASCOL TENNIS à diffuser des 

photos de __________________________ sur son site internet et/ou ses différents documents de communication.  

 

Je m’engage (pour moi et pour enfant) à respecter le règlement intérieur du Club disponible sur le site du club 

(www.cascoltennis.com ) 

Dans le cadre de la mise en place du règlement sur les données personnelles, j’autorise le CASCOL TENNIS à collecter 

et conserver mes données personnelles . 

Le règlement de mon adhésion d'un montant de ………………. € 

 espèces  

 chèque (3 maximums)  

 chèques vacances/ coupons sport 

http://www.cascoltennis.com/

