TENNIS CLUB MASNYSIEN
N’oubliez
pas la
Photo !!!

BADGE N° :

INSCRIPTION 2019-2020
NOM :

PRENOM :

Date de naissance :

Lieu :

Adresse :
Localité :
Nationalité :

Code Postal :

N° Tel. :

Adresse e-mail :
Tout membre du Tennis Club doit être obligatoirement licencié à la FFT.
OUI

Etiez-vous licencié à la FFT la saison dernière ?

Nom du club :

NON

N° de licence :
Cotisations saison 2019-2020

Pour les Non-Masnysiens, une réduction de 4 euros par famille est effectuée à partir de la 2ème année
d’inscription. Pour au moins 5 ans de présence une réduction de 6 euros par famille.
Pour au moins 10 ans de présence une réduction de 10 euros par famille.
NOTA : Le coût de l’inscription comprend la cotisation à la FFT, obligatoire d’après nos statuts, qui est pour
cette saison de 20 € pour les jeunes, et de 29 € pour les adultes .
IMPORTANT : Joindre à l’inscription un certificat médical ainsi qu’un cheque libellé au nom du TC Masnysien
(sous peine de non prise en compte de l’inscription).
Par famille

Masnysien

Non-Masnysien

1 enfant (né en 2002 et après)

30 €

50 €

2 enfants

51 €

81 €

3 enfants

67 €

102 €

1 adulte

48 €

66 €

1 adulte + 1 enfant

66 €

101 €

1 adulte + 2 enfants

82 €

117 €

1 adulte + 3 enfants

103 €

133 €

2 adultes

86 €

121 €

2 adultes + 1 enfant

102 €

137 €

2 adultes + 2 enfants

123€

153 €

2 adultes + 3 enfants

134 €

169 €

8€

8€

Supplément badge magnétique

Engagement
Le Membre soussigné et, pour les mineurs, son responsable légal, reconnaissent avoir consulté un exemplaire du règlement
intérieur et s’engagent à en respecter les dispositions.
Pour les enfants et les jeunes :
Je soussigné………………………… autorise - n’autorise pas mon enfant……………………. à apparaître sur les photos
prises lors des activités de tennis et diffusées sur les publications papier ou numériques du club. (barrer la mention inutile)
Pour les adultes :
Je soussigné………………………………………accepte refuse d’apparaître sur les photos prises lors des activités de tennis
et diffusées sur les publications papier ou numériques du club. (barrer la mention inutile)
A Masny le
Signature de l’adhérent.
Signature du responsable légal (pour les mineurs).

