Tennis Club de Peillonnex

INSCRIPTION SAISON 2019-2020
.

Bulletin de (ré)inscription disponible sur www.peillonnex.fr, à la mairie et à la Poste.
Site : http://tennisclubpeillonnex.sportsregions.fr/ E-mail : tennis.club.peillonnex@gmail.com

Nom : ………………………………..……
N° d’adhérent : ……………………………

.

Prénom : ………………………………..

Photo

Date de naissance : ………………………

(1 pour une nouvelle
inscription)

(voir badge antérieur)

.

.

1. ADHESION POUR LA SAISON :

Enfant*

Ado

Etudiant

(≤12 ans)

(≤18 ans)

(justificatif)

8€

12 €

15 €

Adulte responsable (pour enfant) :

Adulte

Nom : .......................................

30 €

Prénom : ..................................
*Pour tout enfant inscrit, les coordonnées de la personne responsable
elle même membre du TCP doivent être mentionnées sur la feuille.

N° adhérent : ...........................

.

.

2. COORDONNEES :
Adresse : …………………………………………….......
…………………………….……………….....
CP et ville : ……………………….……………………....

n° de tél. : ………………………………….
@-mail : …………………………….……...
J'accepte de partager mon email avec d'autres joueurs
.

.

3. CAUTION MATERIEL :
Carte perforée

Nouvelle (5€)

(permettant l'accès au court)

TOTAL CAUTION
.

Renouvellement

Aucune

..............................€

Si certains ont encore les cartes perforées des années précédentes, nous vous serions gré de nous les remettre !
En cas de non-réinscription, laissez vos badges sur le tableau et remettez les cartes d'accès et les deux clés par badges via la b. aux lettres.

.

4. PAIEMENT :
ADHESION :.......................€

+

Mode de paiement

Détails

Chèque
Espèce
.

TOTAL = ................................. €

CAUTION :.....................€

Nom :............................................

Banque : .................................

N° de chèque : ............................

Montant : ................................€

N° de quittance : ..........................

Montant : ................................€

Un chèque peut payer plusieurs feuilles d'inscription (pour cette raison, merci de bien mentionner les informations concernant le chèque).

.
Merci de remettre votre inscription complète (fiche+photo+paiement) dans notre boîte aux lettres (à côté de la
mairie), le matériel demandé (carte perforé et/ou badge) vous seront transmis directement à votre adresse. En cas
de renouvellement, merci de joindre à votre inscription l'ancienne carte perforée.
Pour tout renseignement : tennis.club.peillonnex@gmail.com
Réservation du court en ligne : www.gotennis.fr
tél. 06.78.38.96.78 ou 06.33.55.34.74 ou 06.33.16.24.37
Chaque

adhérent

s’engage

par

la

présente

à

respecter

le

Règlement

Intérieur

19-20

du

TCP

disponible

sur

http://tennisclubpeillonnex.sportsregions.fr/, www.peillonnex.fr ou consultable à la Mairie. Il est entre autre demandé aux adhérents
d'avoir assurance personnelle et une responsabilité civile.

Fait à ………………...........................

Signature ………………...................................................

Le …..................................................

(pour les mineurs, signature des parents)

