BULLETIN D'ADHESION SAISON 2019-2020
Membre 1

(1)

Membre 2

(1)

(1) En cas de reinscription, ne renseigner que les données qui auraient changés.

NOM & Prénom
Sexe (cocher le correct )
Né(e) le
Nationalité
Adresse
E-mail
Tel domicile
Tel mobile
N° licence si autre club
Certificat Médical (2)

□ Homme - Femme □

□ Homme - Femme □

□ Nouveau (le fournir) - Reconduction □

□ Nouveau (le fournir) - Reconduction □

(2) Un certificat médical peut désormais être valable 3 ans, Pour le reconduire, il vous faut attester répondre par la négative à l'ensemble
des rubriques du questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01.
J'atteste répondre NON à toutes les rubriques

QS-SPORT

J'atteste répondre NON à toutes les rubriques

COTISATION ANNUELLE
Individuelle
Individuelle avec 2 enfants à l'ET
Individuelle avec 3 enfants à l'ET

170,00 €
110,00 €
70,00 €

Couple
Couple avec 1 enfant à l'ET
Couple avec 2 enfants à l'ET
Couple avec 3 enfants à l'ET

295,00 €
250,00 €
185,00 €
145,00 €

Etudiants
2éme série
Licence seule

120,00 €
30,00 €
30,00 €
COURS ADULTES

Entrainement 1H
Entrainement 1H30

185,00 €
230,00 €
BADGE

Caution obligatoire

(3)

□ Déjà attribué, si non N°:

50,00 €

□ Déjà attribué, si non N°:

(3) Le badge donne accès aux structures de Kembs et permet d'activer la lumière contre du crédit. La caution est encaissée et est
remboursée si le membre quitte le club. La caution est indépendente du solde lumière.

TOTAL A PAYER
Especes
Virement
Chéque

01.09.2019 :
01.10.2019 :

Je soussigné,

€
€

01.11.2019 :
01.12.2019 :

€
€

et

✔ reconnait que l'adhésion au Tennis Club de KEMBS-NIFFER entraîne l'acceptation du règlement intérieur et des réglements

✔ reconnait que seuls les membres à jour de cotisation sont autoriser à utiliser les courts.
✔ atteste être en possession d'un certificat médical (datant de moins de 2 ans) de non contre-indication à la pratique du
tennis, y compris en compétition.

✔ atteste avoir renseigné le questionnaire Santé QS-SPORT Cerfa N° 15699*01 et avoir répondu par la négative à l'ensemble
des rubriques.

✔ accorde au TCKN le droit de viualiser les informations personnelles liées à la reservation en ligne des courts et à l'utilisation
du système d'éclairage.

✔ accorde au TCKN le droit d'utiliser mon image pour des supports de communication ou dans les médias.

Date :

Signature:

Signature:

