TENNIS CLUB INNENHEIM
INSCRIPTION A L’ECOLE DE TENNIS
TC Innenheim 2022 – 2023 offre les prestations
Début des cours : mercredi 07 septembre 2022
Enfants âgés de

Licence (1)

Cotisation (2)

Enseignement (3)

Total

6 ans et moins

15 euros

30 euros

100 euros

145 euros

7 à 18 ans

23 euros

30 euros

130 euros

183 euros

suivantes :
1)
2)

3)

La licence FFT (Fédération Française de Tennis). Validité du 01/09/2022 au 31/08/2023
L’adhésion annuelle au Tennis Club de Innenheim, donnant la possibilité d’utiliser librement les courts situés au
Centre Sportif 67880 Innenheim, dans la limite des disponibilités et dans le respect du règlement intérieur du
club. 01/09/2022 au 31/08/2023
L’enseignement est prévu sur 30 heures réparties sur la période scolaire. Hors Période hivernale
Le TC INNENHEIM se réverse le droit de modifier le planning suivant les possibilités de l’enseignant et des
disponibilités de l’équipement sportif.

L’allocation de rentrée sportive (PASS ‘SPORT) de 50€ mise en place par l’Etat est renouvelée pour
la saison 2022‐2023.
Pour tout renseignement ou inscription, veuillez prendre contact avec :
Bady MEZIANE par Tél au 06 71 22 58 82 ou par E-mail : tennis_innenheim@yahoo.fr
Nous vous invitons à visiter la page Facebook du club :
https://fr-fr.facebook.com/TennisClubInnenheim/
Des informations pratiques sont disponibles sur le site :
http://www.innenheim.fr/vie-culturelle-et-sportive/les-associations/

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

INSCRIPTION ECOLE DU TENNIS CLUB
SAISON 2022‐2023

Nom: ______________________________ ________

Prénom : ________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________
Code postal: _______________

Commune : _____________________________________________

Date de naissance : _________________________________
Téléphone 1 :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Téléphone 2 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse Email 1: __________________________________________________________
Adresse Email 2: __________________________________________________________

‐ L’inscription est validée après réception d’un certificat médical de non contre‐indication à la pratique du tennis.
L’enfant suivra les consignes de l’enseignant, il aura une attitude respectueuse envers toutes les personnes présentes. En cas d’attitude
déplacée, le club se réserve d’exclure temporairement ou définitivement l’enfant.

Date

Signature des parents / tuteur

Signature de l’enfant

Les données collectées sont utilisées exclusivement dans le cadre du Tennis Club d’Innenheim. Conformément à la loi informatique et libertés du 06 janvier
1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, il vous suffit d’écrire à
la Présidente du TC Innenheim. Sauf demande contraire, j’autorise le club à la prise de vue et la publication de l’image de l’enfant, sur différents supports
(écrit, électronique et audiovisuel). Le TC Innenheim Club ne cède pas les données dans un but commercial sans aucune sorte.

