Cadre réservé à l’administration
Saisie base

Rempli par :

USCréteil

_____________________
Licence jeune

ou adulte :

Traité

Comptabilité :

Dossier finalisé
ADOC

Annulation
Date :

N° de licence : _______________________

FICHE D’ADHÉSION U.S.CRETEIL TENNIS

SAISON 2019-2020
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES :
NOM : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………...
Nom des parents si différent : ……………………………………………..
Né(e) le : ……/………/…… Sexe : M

F

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ……………… Ville : ………………………………………………………………...
Email (écrire lisiblement) : ……………………………………………………………………………………………..
Téléphone 1 : ………………………… Téléphone 2 : ……………………………...
Téléphone 3 : ………………………… Téléphone 4 : ……………………………...
Numéro du badge d’accès au PIDS si déjà titulaire :

FORMULES SPORTIVES :
ENSEIGNEMENT

•
•

_ _ _

:

ECOLE DE TENNIS : Mini Tennis
(1 x 1h)

•
•

•

COURS ADULTES :

COMPETITION
Initiation :

(2 x 1h)

•

Jeune :

( 2 x 1h30)

•

Elite :
:

- 26 ANS :

•

26 ANS et + :

(1 x 1h)

(1 x 1h)

:

•

13—17 ans*

(1 x 1h15)

18– 21 ans

(1 x 1h30)

Classique* (4 j par court)

•

LOISIR

7—12 ans*

(1 x 1h30)

(1 x 1h30)

Tournoi*(8 j sur 2 courts)
(1 x 1h30) *

CADRE RESERVE AU CLUB
JOURS D’ENTRAINEMENT : 1 –
L M
2 –
L M
CRENEAUX : 1 -____________________
2- ____________________

M
M

J
J

V
V

S
S

ENSEIGNANTS : 1 - _________________________
2 - _________________________

Informations utiles à nous préciser :

* 1 Séance supplémentaire possible de durée équivalente sur proposition de l’enseignant

Tournez SVP

INFORMATIONS COMPTABLES :

Les tarifs indiqués incluent une assurance individuelle optionnelle
dommage corporel souscrite auprès de la Macif.
Si toutefois vous ne souhaitez pas en bénéficier, merci de nous le
faire savoir ainsi que le coût de la licence

- 15,00 € dès la 2ème personne de la même famille (père
mère enfants)
- 15,00 €sur présentation
carte d’étudiant (-26 ans)

INFOS:

Carte accès au PIDS: 10,00€
Abonnement annuel aux courts couverts : 50,00€
En attente de Bon CCAS à remettre impérativement avant fin décembre 2019

Oui

Déposer un chèque de caution du coût de l’inscription qui vous sera redonné dès réception du bon CCAS

ANCV
Espèces

Somme :
Somme :

Nombre de coupons :
Déposé en caisse le :

Banque :

X

€=

VISA
VISA

Détail :
Nom titulaire

À déposer

1er Chèque
2è Chèque
3è Chèque
4e Chèque
5e Chèque
En vous inscrivant vous ou votre enfant à l’Union Sportive de Créteil Tennis vous vous engagez à :
- Ne pas quitter votre enfant avant de vous être assuré de la présence de l’éducateur chargé de l’accueillir dans les lieux de son activité sportive et d’être présent sur place à
l’heure de fin de ses activités qui vous sera indiquée, ainsi que de déposer et récupérer votre enfant aux heures précises de cours.
- Autoriser le club et ses cadres à prendre toutes les dispositions pour le bien de votre enfant, en particulier dans le cas où une hospitalisation, une intervention chirurgicale,
une transfusion sanguine, seraient nécessaires en extrême urgence. Signaler tout problème particulier de santé que pourrait rencontrer votre enfant.
- Au cours de l'année, des photos pourront être prises et utilisées pour la réalisation de notre site Internet ou notre plaquette.
- Chaque adhérent dispose du droit d’accès et de modification des informations décrites sur la fiche d’inscription. Ces informations pourront être utilisées pour les besoins
administratifs de l’association. Ces données seront regroupées sous forme de fichiers informatisés.
- En cas d’abandon de l’activité en cours d’année, la cotisation ne sera pas remboursée (même partiellement).
- En cas de grand froid au CMTE, les cours seront maintenus, un système de rotations entre les enseignants sera mis en place.
-Dans le cas d’un non respect d’un de deux premier point, l’équipe dirigeante après vous avoir averti, s’autorise le droit de mettre fin à l’inscription de votre enfant sans
aucun remboursement.

CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE
(datant de moins de 3 mois, avant le début de pratique)

Je déclare, avoir pris connaissance du règlement de l'US CRETEIL Tennis, je m'engage
à le respecter et je demande l’adhésion au club.

Date de validité :

Début :

Fait à

Fin (+3ans) :

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LÉGAL

Le

Conformément à l’article L321-4 du code du sport, chaque adhérent à intérêt à souscrire une assurance individuelle pour garantir les dommages corporels auxquels la pratique sportive les exposent

