Section Tennis

Inscriptions 2021-2022
Documents demandés :

> règlement par chèque à remettre par courrier postal à l’adresse suivante : Mr BANE Karim, 55 Bd
Richard Lenoir, 75011 Paris
> ou virement (Indiquer nom/prénom/formule d’adhésion dans le libellé,
coordonnées RIB : IBAN : FR76 1010 7001 0400 1220 2322 724 Code BIC : BREDFRPPXXX
Destinataire : Club Sportif Multisport du XXème
> Coordonnées ci-dessous à retourner pour une première adhésion au club à l’adresse :
Mr BANE Karim, 55 Bd Richard Lenoir, 75011 Paris
> Certificat médical : à déposer sur l’espace de la FFT https://tenup.fft.fr/ une fois la licence créée pour
les nouvelles adhésions ou pour les compétiteurs ayant transmis un certificat il y a plus de 3 ans.
.
Contact clés :
Responsable CSM 20 Tennis : Mr Foucher Brice 06 87 79 63 69 brice.foucher@gmail.com
Directeur Technique : Mr BANE Karim - 0616503432 karimbane@hotmail.fr
Nom
Prénom
Sexe
Date de naissance et Nationalité
Nom représentant légal
Adresse
Tél portable
Adresse mail
Classement – Niveau pratique
Championnat Equipes – oui/non(*)

(*) SI OUI :je participe à un cours et je m’engage à me rendre disponible au minimum pour trois journées
Tarifs page suivante ------->>>>>>

Tarifs 2021-2022 :

Catégories

Prix annuel

Jeunes - cours semi-couverts (Stade déjerine)
(né(e) en 2004 et après) 1h/semaine

380 euros

Adultes - cours semi-couverts (Stade déjerine)
1h/semaine

480 euros

Adultes - cours semi-couverts (Stade Déjerine)
1h30/semaine

650 euros

Adultes - cours couverts (Stade des Lilas)
1h/semaine

530 euros

Adultes - Compétition (Stade des Lilas)
1h30/Semaine

400 euros

Cocher

Réduction de 50 euros pour les compétiteurs classés en 3ème série en septembre 2022 et applicable pour la
saison suivante (2022/2023). Conditions :
- 3 matchs par équipe disputés
- 5 tournois disputés
Réduction de 100 euros pour les compétiteurs classés en 2ème série en septembre 2022 et applicable pour la
saison suivante (2022/2023). Conditions :
- 3 matchs par équipe disputés
- 5 tournois disputés
L’adhésion n’est définitive qu’une fois le règlement de la cotisation reçu.
Il est rappelé que toute inscription annuelle est ferme et définitive et qu’aucun remboursement,
même partiel, ne sera effectué.
Date et signature :

