
 

 

Merci de remplir TOUS les champs le plus lisiblement possible 
Et de signer en bas de la feuille  
 

Civilité : Madame – Monsieur (rayez la mention inutile, même pour les enfants) 

NOM …………………………………………………………………….    Prénom :……..…………..…………………………………………….    

Date de naissance :……... /…….…. /……….      

ADRESSE :   ………………………………….………………………………………..………………………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone portable : ……………………………..………………….  Autre n° de téléphone …………………………….….………....................... 

Email :    ……………………………………………………………………………………………….……....... 

Personne à prévenir en cas d’accident :   …………………….……………………………….………… 

 
La délivrance d’un badge ne se fait qu’après le versement d’une caution de 20€, qui sera restituée lors du retour du badge. 
 
Droit de diffusion d’images et règlement intérieur : 

L'association est susceptible de mettre à jour son site ou de créer des outils de communication en utilisant des 
photos ou des vidéos d'adhérents dans l'exercice de la pratique de leur sport ou toute autre activité pouvant illustrer la vie 
du club. 
 J'accepte que ces photographies ou ces vidéos soient utilisées sur le site de l'association ou sur tous autres moyens 
de communication. 
 Je prends acte que je peux faire valoir un droit de réserve et de rétractation, pour toute diffusion me concernant, 
directement ou en qualité de civilement responsable.  
 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club (affiché dans le club house et disponible sur le 
site du club). 
 
        Nom, prénom, date et signature de l'adhérent ou du responsable légal précédés de la mention «lu 
et approuvé» : 
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ECOLE DE TENNIS : 107€* 
 MINI TENNIS (né(e) en 2015 2016 2017 ): 87€* 

 CENTRE D'ENTRAÎNEMENT : 1h30 = 130€* 

                          2h = 160€* 

                          3h = 190€* 

  ADHESION : 107€* 

 + TENNIS FORM’: +15€ ( horaires à déterminer)  

 + MUSCULATION : +30€ (horaires à déterminer)  

  COURS ADULTES : 85€/trimestre (soit 255€) 

 TENNIS FORM’ uniquement : 60€ 

  Participation aux championnats FFT  par équipe (vous vous engagez à être potentiellement capitaine) 

  Inscription en UFOLEP 

 Adhésion sans licence car licencié dans un autre club : 77 € (n° licence……………………….. 

 TARIF FAMILLE (3ème adhésion) : -50% sur la cotisation (hors prix de la licence : 30 € adulte / 20 € enfant)  
 
*Majoration de 20 euros pour les non résidants à Ormes lors de leur première inscription uniquement.  
 

 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022 
E.S. Ormes Tennis 

Réduction « COVID » pour les jeunes 
inscrits en 2020-2021 

- 10 € pour les mini tennis 
- 20 € pour l’école de tennis classique 
- 30€ pour le centre d’entraînement 

Réduction « COVID » pour les adultes 
n’ayant pas bénéficié d’une réduction 

en 2020/2021 : 
- 12€ (soit 95€ au lieu de 107€) 


