Réservé au club :

FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS

N° Licence :

SAINT AUBIN TENNIS CLUB
90B av. Pasteur 76410 SAINT AUBIN LES ELBEUF
saintaubintc@gmail.com Tél 02 35 81 30 96
N° affiliation 18760103

Classement :

Civilité :...........NOM ....................................................Prénom :..............................................
Date de naissance :....................................Age Sportif :...........Nationalité :....................................................
Adresse :............................................................................................................................................................
CP :............................... Ville : ............................................................................................................................
Tel. Domicile :.......................................................Tel. Portable :......................................................................
Adresse e‐mail :.................................................................................................................................................
Etes‐vous ou serez‐vous licencié dans un autre club :
Certificat médical : Date de validité : ......../......../................

 Oui ou  Non
 Oui ou  Non

Nota : Le certificat médical d’aptitude à la pratique du tennis est obligatoire pour toute nouvelle inscription. S’il a moins de trois
ans, celui‐ci peut être remplacer par le questionnaire QS Sport. Pour les compétiteurs, il devra être précisé la
mention « compétition ».

ECOLE DE TENNIS avec accès terrains (tarifs hors licence)
JEUNES (moins de 18 ans)

ADULTES (18 ans et plus)

 Mini‐Tennis (‐6 ans) (1h/semaine) – 150€
 Loisir NC à 30 (1h30/semaine) – 330€
 Initiation Tennis (1h/semaine) – 200€
 Entrainement Equipe de 15/5 à 15/1 (1h30/semaine) – 300€
 Compétition Tennis ‐13ans (2h/semaine) – 300€  Entrainement Equipe à partir de 15 (1h30/semaine) – 200€
 Compétition Tennis +13ans (2h30/semaine) – 360€
Vos disponibilités :
Lundi : _____________________________________Mardi :_____________________________________Mercredi : _________________________________
Jeudi : _____________________________________Vendredi : __________________________________Samedi : __________________________________

ACCES TERRAINS sans entrainement (tarifs hors licence)
 A l’année Jeune – 150€

 A l’année Adulte – 220€

 Accès Terres Battues – 120€ (dès ouverture des courts)

Formalités : Toute inscription doit impérativement être accompagnée du règlement. Si l’activité ne vous convenait pas, le dossier et le
règlement vous seraient restitués. Après la deuxième séance, nous serions dans l’impossibilité de vous rembourser. Possibilité de régler votre
adhésion au club en 8 versements (remise des chèques encaissables, un par mois à partir d'Octobre).

COVID 19 : Conditions d’accès à la structure
Le passe sanitaire est requis dans les structures du Saint Aubin Tennis Club, intérieures et extérieures,
pour toutes les personnes de 18 ans et plus dès à présent (et, à partir du 30 septembre, pour les jeunes
de 12 ans et plus), quelle que soit la pratique (jeu libre, compétition, entraînement…). Accéder aux
structures sans passe sanitaire valide engage ma responsabilité personnelle en cas de contrôle inopiné
par les autorités publiques. Le Club et ses représentants se désengageant de toute responsabilité.

Initiales :

DATE : ____________________________________________

Reçu le :
Signature :

Par :

PARTIE RESERVEE AU CLUB

Montant cotisation brute __________________ (hors licence)
COVID Adulte ‐ Je souhaite :
Soutenir mon Club*  ………. ou ……….  Bénéficier de « l’avoir COVID ‐50% sur cotisation brute »
*Je n’utilise pas l’avoir qui m’est proposé suite à l’épisode Covid.
Remises éventuelles :
Parrainage ............................  Enfant ‐15€ /  Adulte ‐22€

Etudiant…………………….............. ‐22€

Préciser le nom du parrainé au bas de la fiche

Sur présentation de la carte Etudiante

Famille……..1 parent + .........  1ier enfant ‐15€

Couple ………………………………….. ‐22€

..............................................  2ième enfant ‐15€

Atout Normandie (Lycéen)…...... ‐50€
Fournir le courrier reçu de l’Etat en Aout

..............................................  3ième enfant ‐30€

Pass’Jeune 76 (département)...…. ‐60€

Préciser le lien de parenté au bas de la fiche

Fournir une copie de l’avis de droit de la C.A.F

Non‐imposable ...................  Enfant ‐30€ /  Adulte ‐44€

Aides au Temps Libre.…... ______ €

Fournir une copie de l’avis de non‐imposition
Non cumulable avec remise Famille/Couple/Etudiant

Pass’Sport (Covid‐19)…………….... ‐50€
Fournir le courrier reçu de l’Etat en Aout.

+
Licence .........................  Enfant (‐6ans) +12€ /  Jeune +20€ /  Adulte +30€
TOTAL REGLEMENT A RECEVOIR .......... :
Mode de Paiement :
Nom figurant sur le chèque

Espèces 

Chèques 

Banque / ANCV / Coupon Sport / Comité
d’Entreprise

CB En ligne 
N° chèques

Montants

Date
encaissement

1

10/10/2021

2

10/11/2021

3

10/12/2021

4

10/01/2022

5

10/02/2022

6

10/03/2022

7

10/04/2022

8

10/05/2022
Explication et/ou Commentaires (si paiement regroupé) : ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Contrôlée par :

Mise à jour ADOC :

Faite le : ______/______/______
Par

:

