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INSCRIPTION ADHERENT 2017-2018 

Renseignements administratifs 

Réinscription :   □ OUI   □ NON 

Nom :  ______________________________ Prénom : _____________________________  

Date de Naissance :  ___________________ Sexe : F M ____________________________  

Adresse :  _________________________________________________________________  

Code Postal :  ________________________ Ville :  _______________________________  

Tél portable :  ____________________ Mail :  ___________________________________  

Inscription :  

Date de l’inscription : __________________  

J’accepte de figurer sur la liste de recherche de partenaire :  □ OUI □ NON 

Type d’adhésion :  

□ Adulte 

    (280 euros) 

□ Couple  

    (500 euros) 

□ Famille avec enfant EDT 

    (350 euros) 

□ Famille (500 euros + 

100 euros par enfant) 

□ Adulte -30 ans 

    (180 euros) 

□ Nouvel adhérent 

    (180 euros) 

□ Parent 1 enfant EDT 

    (180 euros) 

□ Licencié extérieur 

     (180 euros) 

□ Carte Solvan 

    (100 euros) 

□ Adulte loisir 

    (150 euros) 

□ Adhésion en cours 

d’année (30 euros par mois) 

□ Carte Parent-loisir  

EDT (100 euros) 

NNNeeewww   !!!   □ Option CARDIOTENNIS (20 € par an) 

NNNeeewww   !!!            □ Je parraine un nouvel adhérent et j’économise 15 % du 

montant de mon adhésion (crédité sur mon compte Lumière / invité) 

Indiquer le nom et le prénom de la personne parrainée:  ________________________  

  □ Je suis parrainé par un adhérent du club 

Indiquer le nom et le prénom de la personne qui vous parraine : ____________________  

 _______________________________________________________  
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En cas d’adhésion Parent EDT / Famille EDT / Famille / Couple / Carte Parent Loisir EDT, merci 

de bien vouloir indiquer les noms des enfants à l’école de tennis (si différent) et, le cas 

échéant, de tous les membres de la famille susceptibles de jouer :  

Nom Prénom Date de naissance Téléphone 

    

    

    

Je soussigné   ___________________________________________________________________  

 Autorise le TCBL à reproduire, diffuser, publier et présenter sans limitation de durée, les 

photographies qui ont été ou seront réalisées par le TCBL dans le seul cadre de ses activités, sur 

les supports suivants : journaux, tracts, site internet du club, affichage au club. 

 M’engage à informer le TCBL de toute modification concernant les informations données sur la 

présente fiche d’inscription. 

 Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa n°15699*01 et avoir répondu 

par la négative à l’ensemble des rubriques. (disponible au secrétariat).  

 Pour les mineurs, en ma qualité de représentant légal de ______________________________  

j’atteste qu’il(elle) a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa n°15699*01 et à 

répondu par la négative à l’ensemble des rubriques 

 Reconnaît avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive, avoir été informé et avoir 

pris connaissance des garanties d’assurances proposées avec la licence. (Document consultable à 

l’entrée de la salle des Rochettes). 

Date :  __________________________________________ Signature : 

 

Modalités de règlement : (ne pas remplir) 

□  Par chèque à l’ordre du TCBL  

□  Par chèque ANCV 

□  En espèces 

□  Par prélèvements automatiques 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  


