BAISIEUX TENNIS CLUB
Inscription saison sportive 2020/2021

Dossier d’inscription à nous retourner complet avec :
●

Le bulletin d’inscription à compléter

●

Un certificat médical ne présentant pas de contre indication à la pratique du tennis y compris en
compétition, OU le formulaire QS – Sport SI le certificat médical en notre possession date de
moins de 2 ans

●

Un chèque du montant de vos cotisations à l’ordre de Baisieux Tennis Club avec le(les) nom(s) et
prénom(s) du(des) licencié(s) – Mettre au dos le nom du licencié
(Possibilité d’échelonner le règlement sur 3 mois → pour cela veuillez indiquer les mois
d’encaissement au dos des chèques)

→ Dossier complet à déposer dans la boîte aux lettres du club House ou au 3-A, Rue des Écoles à
BAISIEUX (59780).

Tarifs saison pleine, licence et éclairage compris :

Résidents
Basiliens

Résidents
Extérieurs

Formule 1 :
Tennis loisirs
(accès libre aux terrains)

Formule 2 :
Cours collectifs
+ accès libre aux terrains

Adultes

135,00 € ou 145,00 € si vous
ne possédez pas de carte
d'accès aux terrains

230,00 € ou 240,00 € si vous
ne possédez pas de carte
d'accès aux terrains

Jeunes – de 18
ans
Étudiants
(justificatif)

100,00 € ou 110,00 € si vous
ne possédez pas de carte
d'accès aux terrains

220,00 € ou 230,00 € si vous
ne possédez pas de carte
d'accès aux terrains

Adultes

155,00 € ou 165,00 € si vous
ne possédez pas de carte
d'accès aux terrains

240,00 € ou 250,00 € si vous
ne possédez pas de carte
d'accès aux terrains

Jeunes – de 18
ans
Étudiants
(justificatif)

110,00 € ou 120,00 € si vous
ne possédez pas de carte
d'accès aux terrains

230,00 € ou 240,00 € si vous
ne possédez pas de carte
d'accès aux terrains

N.B : Les 10,00 € d'écart sont une caution permettant la réalisation des cartes d'accès aux terrains et vous seront
rendus si vous nous retournez votre carte.

Bulletin d'inscription :
Nom /
Prénom

Date de
naissance

Coordonnées
Adresse postale :

Adresse e-mail :

N° de carte

Type d’inscription
et montant

Indiquer si vous avez
une carte son
numéro :
Sinon entourer : Pas
de carte

Numéro de téléphone :
Adresse postale :

Adresse e-mail :

Indiquer si vous avez
une carte son
numéro :
Sinon entourer : Pas
de carte

Numéro de téléphone :
Adresse postale :

Adresse e-mail :

Indiquer si vous avez
une carte son
numéro :
Sinon entourer : Pas
de carte

Numéro de téléphone :
Adresse postale :

Adresse e-mail :

Indiquer si vous avez
une carte son
numéro :
Sinon entourer : Pas
de carte

Numéro de téléphone :

Montant total :

Tennis Club Baisieux : Inscription saison sportive 2020/2021
Je soussigné Mr /
Mme …...................................................................................................................................................
(Si l’adhésion concerne un enfant mineur) agissant en qualité de représentant légal de : Nom / Prénom de l'enfant →
……………………………………………………………………………………………..
Accepte l’utilisation de photos, des personnes précitées, par le club, pour ses supports de communication
Accepte le règlement intérieur du club et de la Fédération Française de Tennis, reconnaît avoir conscience des
risques inhérents à la pratique sportive, et ai pris connaissance des garanties d’assurances proposées avec la licence,
reconnaît avoir été averti de l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires proposées par la F.F.T afin de
bénéficier d’une meilleure indemnisation en cas de dommage corporel et atteste être en possession d’un certificat
médical datant de moins d’un an de non contre-indication à la pratique du tennis y compris en compétition.

DATE :
N.B : L’inscription ne sera effective que si le dossier est complet.

SIGNATURE :

Formulaire QS – Sport :
Ce formulaire est à remplir seulement si le dernier certificat médical qui nous a déjà été adressé à moins
de 2 ans → Dans ce cas il n'y a pas de nouveau certificat médical à nous adresser, il suffit de nous
retourner les attestations ci-dessous après avoir vérifié que vous avez répondu non à toutes les questions
du QS SPORT
Si votre certificat médical en notre possession a plus de 2 ans → Il faut impérativement nous en fournir un
nouveau certificat, indiquant « pas de contre-indication à la pratique du tennis y compris en compétition »
pour chaque adhérent.

Pour
les
personnes
majeures

Attestation QS-SPORT pour personne majeure
Je soussigné M/Mme
, atteste
avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa n°15699*01, et avoir
répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Date et signature du sportif

Attestation QS-SPORT pour personne majeure
Je soussigné M/Mme
, atteste
avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa n°15699*01, et avoir
répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Date et signature du sportif

Pour
les
personnes
mineures

Attestation QS-SPORT pour personne mineure
Je soussigné M/Mme
, en ma
qualité de représentant légal de
, atteste
qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa n°15699*01, et avoir
répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Date et signature du représentant légal

Attestation QS-SPORT pour personne mineure
Je soussigné M/Mme
, en ma
qualité de représentant légal de
, atteste
qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa n°15699*01, et avoir
répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Date et signature du représentant légal

Attestation QS-SPORT pour personne mineure
Je soussigné M/Mme
, en ma
qualité de représentant légal de
, atteste
qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa n°15699*01, et avoir
répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Date et signature du représentant légal

