SAISON SPORTIVE 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION ADULTES
RENSEIGNEMENTS

NOM :_______________________________Prénom :_________________________
Adresse :______ _________________________________________________________
Profession :______________________________________________
Date de Naissance :________________________________________
Tél domicile :___________________________Bureau :________________________
Email :_____________________________
Portable :____________________________
Faisiez-vous partie du Tennis Club Lillois Lille Métropole la saison précédente : OUI - NON

N° de carte de réservation : _________
N°licence T.C.L.L.M. :______________

Code Secret : ____________________

Si vous êtes licencié (e) dans un autre club, nom du club et n° licence ______________________

Votre classement :___________________________
TARIFS ADHESION
Adultes 6 mois (de date à date)
•
•
•
•

Cotisation
Licence
Droit d’Entrée
Carte Magnétique

: 160,00 €
: 29,00 €
: 33,00 € (uniquement la 1ère année)
: 10,00 € (uniquement la 1ère année)

TOTAL : 232,00 €

Adultes 1 an (de date à date)
•
•
•
•

Cotisation
Licence
Droit d’Entrée
Carte Magnétique

: 270,00 €
: 29,00 €
: 33,00 € (uniquement la 1ère année)
: 10,00 € (uniquement la 1ère année)

TOTAL : 342,00 €

Adultes avec cours collectifs
de fin septembre à fin juin 1 heure ou 1 heure 30 / semaine sauf vacances scolaires, tous niveaux, 4 personnes / cours
Adultes 1h / semaine
Adultes 1h30 / semaine
270,00 €uros
• Cotisation
270,00 €uros
29,00 €uros
• Licence
29,00 €uros
280,00 €uros
• Cours
375,00 €uros
33,00 €uros
33,00 €uros
• Droit d’Entrée
10,00 €uros
10,00 €uros
• Carte Magnétique
TOTAL
622,00 €uros
717,00 €uros

Pièces à nous remettre obligatoirement :
1) Certificat médical (portant la mention Mme, Mlle, M ne présente pas de contre indication à la pratique
du tennis en compétition, modèle au Secrétariat).
2) 2 photos d’identité (nouvel adhérent).
Possibilité de règlement en 3 fois sans frais (un règlement par mois)
L’adhésion implique l’accord du membre sur le règlement intérieur (affiché au club house et disponible au secrétariat).
Tennis Club Lillois Lille Métropole
Rue du Mal Assis – BP 34- 59004 LILLE Cedex
Tél. 03.20.38.47.00 - Fax 03.20.38.86.40

Site internet :www.tcllm.fr E-mail : tennis-club.lillois@fft.fr

Date et Signature

