
INSCRIPTION SAISON 

TENNIS CLUB MENESTREAU

INSCRIPTION ADHERENTS : 

Nom :      

Date de Naissance :    

Sexe : M    F   Age :   ans       

Disponibilités (jour, créneau horaire) pour les cours

Ancien (s) licencié(s) :    OUI    NON    

Ancien Club (si différent):   

Nom du père ou tuteur (pour les mineurs)

Nom de la mère ou tutrice (pour les mineurs)

Nom des parents si différent :   

Adresse :     

Code Postal :     

Tél. Portable (conseillé) :   

Adresse mail :     

AUTORISATION PARENTALE 

A remplir OBLIGATOIREMENT pour les mineurs

Je soussigné(e)     

Père, mère, tuteur de     

Inscris mon (mes) enfant(s), au TENNIS CLUB MENESTREAU pour la saison 2018/2019.

Ils arriveront dans le gymnase ou sur les 

 Avec les parents ; 
 Avec une autre personne ; 
 Seul(s). 
 J’autorise mon (mes) enfant(s) à pratiquer le tennis.
 J’autorise l’éducateur du groupe du TENNIS CLUB MENESTREAU à prévenir les pompiers en cas d’urgence 

nécessaire. 

Fait à      

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé

 

INSCRIPTION SAISON 2021 

TENNIS CLUB MENESTREAU 
 

 

       Prénom :     

       Lieu de Naissance :   

      Renouvellement d’adhésion  Nouvelle adhésion

pour les cours :       

     Si oui N° de licence :     

         Classement :   

Nom du père ou tuteur (pour les mineurs) :       

a mère ou tutrice (pour les mineurs) :       

        

        

     Ville :       

       Tél Domicile :  

        

pour les mineurs : 

       

       

Inscris mon (mes) enfant(s), au TENNIS CLUB MENESTREAU pour la saison 2018/2019. 

Ils arriveront dans le gymnase ou sur les cours extérieurs (période estivale) : 

J’autorise mon (mes) enfant(s) à pratiquer le tennis. 
J’autorise l’éducateur du groupe du TENNIS CLUB MENESTREAU à prévenir les pompiers en cas d’urgence 

   Le    

lu et approuvé » 

 

    

      

Nouvelle adhésion  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

   

   

J’autorise l’éducateur du groupe du TENNIS CLUB MENESTREAU à prévenir les pompiers en cas d’urgence 

   
TOURNEZ 

SVP 



 

COTISATION CHOISIE (entourer le prix
 

 COTISATION ANNUELLE SANS COURS

Moins de 18 ans   

Adulte     

Couple     

 COTISATION ANNUELLE AVEC 

Moins de 18 ans   

Adulte     

Couple     

 FORFAIT COMPETITION : 

Moins de 18 ans   

Adulte     

 

 

 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE POUR TOUT ADHERENT

Dans le cadre de notre club, Tennis Club Ménestreau, des photos ou vidéos de vous
enfant(s), et des accompagnateurs peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos activités.

Le club décline toute responsabilité quant à la parution de photos en dehors du site et de la page Facebook du 
Tennis Club Ménestreau. 

 Page Facebook Tennis Club Ménestreau
 Site internet de la mairie http://menestreau
 Sur des vidéos d’évènements sportifs
 Sur des journaux, flyers ayant pour but de promouvoir le club.

En cas de refus, merci de cocher la case

Cette autorisation implique aussi la non 

A     

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé

 

ATTENTION APRES ESSAI,  TOUTE 
DEFINITIVE AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE.

entourer le prix) : 

COTISATION ANNUELLE SANS COURS (Licence incluse) : 

    75€ 

    95€ 

    175€ 

COTISATION ANNUELLE AVEC COURS (Licence incluse) : 

    140€ 

    215€ 

    385€ 

    11€ 

    20€ 

 Paiement
 par chèque 1, 2 ou 3 fois

l’ordre du Tennis Club Ménestreau)

-  N° chèque :  

Date encaissement

-  N° chèque :  

Date encaissement

-  N° chèque :  

Date encaissement

 Espèces : 
-Montant :  
 

 Coupons CAF

- Nombre : 
 

IMPORTANT :
 Attestation pour Comité d’Entreprise 
(envoyée par mail à l’adresse indiquée sur le 
dossier) 

 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE POUR TOUT ADHERENT 

Dans le cadre de notre club, Tennis Club Ménestreau, des photos ou vidéos de vous-même, votre (vos) 
enfant(s), et des accompagnateurs peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos activités.

Le club décline toute responsabilité quant à la parution de photos en dehors du site et de la page Facebook du 

Tennis Club Ménestreau 
http://menestreau-en-villette.fr/Associations-Sportives

Sur des vidéos d’évènements sportifs 
Sur des journaux, flyers ayant pour but de promouvoir le club. 

En cas de refus, merci de cocher la case 

Cette autorisation implique aussi la non demande de contrepartie financière. 

    ,  le     

lu et approuvé ») 

TOUTE ADHESION EST 
REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE. 

Paiement : 
chèque 1, 2 ou 3 fois (à libéllé à 

l’ordre du Tennis Club Ménestreau):  

     

Date encaissement :                              

     

Date encaissement :                                 

     

Date encaissement :     

 
     

Coupons CAF : 

     

:  
Attestation pour Comité d’Entreprise 

(envoyée par mail à l’adresse indiquée sur le 

même, votre (vos) 
enfant(s), et des accompagnateurs peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos activités. 

Le club décline toute responsabilité quant à la parution de photos en dehors du site et de la page Facebook du 

Sportives 

 

     


