
Amicale Sportive d’Evry – Section TENNIS
Siège Social -  206 rue Pierre et Marie Curie  – 91000 – EVRY –

Courts et Club House - Stade des Bords de Seine - Tél 01.60.77.66.63

FICHE ADHERENT ADULTE
Saison 2022-2023

COORDONNEES

Mlle Mme  M.   NOM : ____________________________   Prénom : _______________________      

Classement : _________  Date de naissance : _______________        Nationalité ______________________

                                          Ville et Pays de naissance : ____________________________________________   

Adresse : _______________________________________________________________________________

Code postal : _______________________ Ville : _______________________________

Téléphone  : ________________________   E mail (en majuscules):_______________________________________

ADHESION LOISIR (Licence FFT de 32 € incluse, accès aux installations et sans entraînement)

Adultes

Etudiants

Adultes compétiteurs Sans entrainement

  185 €

  145 €

  225 €

FORMULE ENTRAINEMENTS (Licence FFT de 32 € incluse, accès aux installations et cours)

PERFECTIONNEMENT

Cours collectifs

Offre « découverte »

30 cours 1h - Séances à 8 joueurs 

10 cours de 1h –  valable sur 1 seule période à choisir

24/09 au 14/12     04/01 au 22/03       29/03 au 14/06  

(attention : accès aux installations  uniquement durant la periode choisie) 

   320 €

   150 €

COMPETITION 

Entraînement « Femme »

1 Entraînement Equipes

2 Entraînements Equipes

Formule  « Progression »

Formule  « Progression BIS»

1h30 /semaine -

2 h /semaine  - 

2 x 2 h /semaine

1h30 / semaine - Séances à 4 

(1 Progression + 1 Entrainement Equipe) / semaine

   300 €

   410 €

   480 €

   600 €

   690 €

REDUCTIONS

FAMILLE (remise de 20 € sur la 2eme adhésion, de 40 €  sur la 3eme adhésion)

ETUDIANTS (remise de 40 €)

PARRAINAGE (remise de 30 € par parrainage d’un nouvel adhèrent adulte)

_________

_________

_________

SIGNATURE REGLEMENT

Montant de l’adhésion

Montant de/des réductions

Montant total à régler

_________

_________

_________



DOSSIER COMPLET à FOURNIR AU CLUB

    • La présente fiche d’inscription complétée et signée.
    • La fiche réglementaire complétée et signée
    • 1 certificat médical d’aptitude à la pratique du TENNIS.(validité 3 ans)
    • 1 chèque libellé à l’ordre de l’AS EVRY TENNIS .(paiement possible 4 chèques maximum)
    • Nous acceptons les coupons sport et chèques vacances ANCV

CONTACT AS EVRY TENNIS

Tel : Club House 01.60.77.66.63
Mail : evry.tennis@fft.fr
Site Web : www.club.fft.fr/evry.tennis

Instagram : asevrytennis
Facebook : asevrytennis

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE

Qui interviendra en qualité de : ______________________________________________

 Mr., Mme, Melle (*)Nom : ________________________________ Prénom : ___________________________

 Téléphone : ____________________________

RAPPEL REGLEMENTAIRE

Conditions d’inscription :

 L’inscription à l’AMICALE SPORTIVE D’EVRY – section TENNIS  est  enregistrée pour l’année sportive complète
(1 sept-31 aout).
 L’interruption en cours d’année ne pourra donc donner lieu à aucun remboursement même partiel.

Règlement intérieur :

Les conjoints, enfants, amis, etc... dont les adhérents sont inscrits à la section TENNIS ne sont pas autorisés à utiliser les installations 
du Club s’ils ne  sont pas eux-mêmes adhérents du Club ou Invités.
Chaque adhèrent peut inviter une personne extérieure au club (coût de l’invitation 6 €).

RGPD :

Je suis informé(e) que le Club Omnisports sera amené à stocker mes données personnelles dans le cadre de mon adhésion.

SIGNATAIRE :
M., Mme, Mlle NOM :____________________________  Prénom : _____________________

Qualité : __________________

Je déclare avoir pris connaissance du rappel règlementaire ci dessus et m’engage à en respecter les dispositions.

Evry, le :
Signature :

DROIT A L’IMAGE

Dans le cadre du droit à l’image, j’autorise le Club à me  filmer à des fins strictement pédagogiques et à apparaître sur le site Internet 
de la section TENNIS 
               oui           non                                 Evry, le                                     Signature : 
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