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COTISATION         

• Ces tarifs comprennent la cotisation au club, la licence FFT , la carte FAL et les  heures de cours . 
 

• Le dossier d’inscription COMPLET : Votre règlement, la feuille 2 plus la copie de votre certificat médical est à adresser par 
courrier à :      

Yvelise TERRIEN   3 rue Maurice AUDIN   44340 BOUGUENAIS 
 

• Réduction aux familles de 3 personnes (-20€) , familles de 4 personnes (-30 €). 

• Vous avez la possibilité de payer en 2 ou 3 fois maximum.  Les chèques seront alors encaissés en début octobre, novembre 

et décembre. 

• Les chèques vacances sont acceptés jusqu’au 30 novembre 2020. 

• Pas de montant de chèque avec une virgule !      Exemple : pour un règlement de 85 euros   si réglés en 2 fois : 45€ + 40€,  

si réglés en 3 fois : 30 + 30 + 25€ 

 

COMITE D’ENTREPRISE 

 Fournir une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse si vous désirez une attestation de paiement.  Elle ne sera délivrée que si 

votre dossier est complet ! 

Pour faciliter le travail de secrétariat et de trésorerie : En cas de prise en charge par votre C.E. (pour un chèque à l’ordre du club) 

réglez la totalité nous vous rembourserons,  

 

Rappel pour réserver un court pour jouer en loisir : 

Il faut se connecter sur TEN‘UP   https://www.fft.fr/tenup                                                                   

La première fois il faut s’inscrire avec votre numéro de licence ! 

Pour commander un PASS d ’entrée contacter Laurette :  lauretteker@yahoo.fr 

Il n’y a pas de réservation pour les courts extérieurs. 

 

 COURS, ENTRAINEMENT et HEURE RESERVEE  

Ils devraient (si les conditions sanitaires le permettent) débuter à partir de la semaine 37 …. Vous serez avertis par mail du jour et de 

l’heure. 

Pour la formule TENNIS PROGRESSION, les cours ont lieu hors vacances scolaires de septembre à fin mai, soit environ une trentaine 

d’heures et sont assurés par VERONIQUE ou YANN diplômés d’un BREVET D’ETAT. 

 

 
Pour nous contacter :            Mel : alctennis@laposte.net           F. Terrien au  06 42 71 28 95         
 
Et aussi  :            site :   http://www.alc.tennis-.org/                                             Facebook : A.L. Couëts Tennis Bouguenais     

https://www.fft.fr/tenup
http://www.alc.tennis-.org/
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NOM, Mme   Melle   M   …………………………………………………………Prénom ………………………………………………. 

Nom du responsable si différent :  ………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ........................................................   Nationalité : ………………………………… 

Adresse........................................................................................................................................................... 

Code Postal :  .....................  Commune :  ........................................

Tél dom : 0...........................................Tél port : 0.................................. 

Mail...................................................@.......................................... 

 

Cocher la formule choisie 

ENFANTS TARIFS   FORMULES ADULTES TARIFS  

MINI TENNIS 
Enfants nés en 2014 – 2015 – 2016 

85 € 
 

  TENNIS LOISIR 
Accès aux courts intérieurs  

85 € 
 

 

ECOLE DE TENNIS 
2003 à 2013 

110 € 
 

  TENNIS LOISIRS PLUS    
  (Un terrain réservé une heure par semaine 

pour 4 joueurs sans entraineur) 

105 € 
 

 

    TENNIS LOISIRS PLUS 
Une heure, encadré par un entraineur 

bénévole le samedi matin  

105€ 
 

 

 
 
 

   TENNIS PROGRESSION 
 Une heure , encadré par un D. E. 

165 € 
 

 

CERTIFICAT MEDICAL : (tous les certificats de 2017 sont refusés) 

Je fournis la copie d’un nouveau certificat médical    si l’ancien date de 2017 

Je déclare avoir consulté la page 3 ci-dessous, avoir répondu non à toutes les questions et je joins UNIQUEMENT LA COPIE de 

mon certificat médical datant de moins de 3 ans (2018 ou 2019). 

   Pour l’heure d’entrainement, je ne suis pas disponible : (préciser jour et 

horaires) : 

 

 A Bouguenais le ……………………. ……2020      
  Signature (celle des parents pour les mineurs)                  
 
 
 
 

 

                                                                                                                       Partie réservée au club :  

cotisation chèque N° 1  …………………  cotisation chèque N°2 ……………….cotisation chèque N°3………………..   Banque ………………………….. 

 

Chèques vacances …………………………………………………………………………………………………………………………………       Espèces………………………… 

 

*Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. (fiche d’inscription et règlement de la cotisation et certificat médical  )  . 
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EXEMPLE de C ERTIFICAT MEDICAL : Il doit mentionner pratique du tennis , y compris en compétition. 
 

CERTIFICAT MEDICAL 
 
Dans le cadre des articles 193, 194 et 195 des Règlements Sportifs de la FFT en application des articles L. 231-2 a L. 231-2-2 du Code 
du Sport 
 

Je soussigné, Docteur : ________________________________________ 
 

Demeurant à : ________________________________________________ 
 

Certifie avoir examiné ce jour M / Mme / Melle ________________________________________________ 
 

Né (e) le : ____ / ____ / ____ 
 

Demeurant à : ______________________________________  
 

Et n’avoir pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique du tennis, y compris en compétition 
 

Fait à _____________________, le _____ / ____ / 202__ 
Signature du médecin        Cachet du médecin 
 
 
 
 
 
 
 

 Il est valable 3 ans ; Vous devez conserver l original et fournir une copie dés le premier jour de cours. 


