
    N° Licence :…………………   

PREMIÈRE ADHÉSION :      ❑          RENOUVELLEMENT    :       ❑                                 

      Précédemment licencié(e) dans un autre club : OUI / NON                                                                                                      

        Si oui, prédisez le nom de votre ancien Club :………………. 

                                                  EE  ❑     EA  ❑     TLA  ❑                       

FICHE D’INSCRIPTION au Tennis Club de La Riche 

Saison : 2021 -2022 

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

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

Date de naissance :………………………………………………………………….                         Sexe :    F    M 

Représentant légal :………………………………………………………………………………………………………… 

(Nom des parents si il est différent de celui de l’enfant) 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (Domicile)……………………………..(Travail)…..……………………………………………………………… 

E-mail (1)…………………………………………………….……………………………………………………………… 

Souhaitez-vous jouer en équipe ?   OUI / NON         Votre classement ou couleur de balle………………………….. 

Certificat médical  
 (obligatoire pour valider la licence FFT ) 

(1) Obligatoire pour la licence  

Ecole de Tennis : 

Indiquez vos jours et vos horaires de disponibilité (3 créneaux minimum) :Noter par ordre de préférence 

 

JOURS 

                                   cochez    

  

HORAIRES 

 

OBSERVATIONS 

Lundi 

                                                  
  

Mardi 

                                                  
  

Mercredi 

                                                  
  

Jeudi 

                                                  
  

Vendredi 

                                                  
  

Samedi 

                                                  
  

 

 

           Photo 



 

TARIFS SAISON 2021/2022 

Catégories Ecole de Tennis Tennis Loisir 

Enfants (5- 18 ans)  

(- 50% pour le 3°enfant) 
160 € 

 

 

 

Étudiants/Chômeurs (2) 210 € 125 € 

Adultes 230 € 145 € 

Couples 
(mari-femme, concubins, Pacsés) 

385 € 215 € 

Joindre à l’inscription : une photo d’identité – le règlement 

(2)Sur présentation d’un justificatif datant de moins de 3 mois au jour de l’inscription 

 

Règlement : Possibilité de règlement en trois chèques à l’ordre du Tennis Club de La Riche qui seront retirés 

le 15 octobre, 15 Novembre et 16 Décembre 2021.  

Banque :…………………………………………………………………………………………………….. 

Chèques n°                                      Montant     *               Autres moyens de règlement 

1)……………………………………………..     *………………………………………………… 

2)……………………………………………..     * ………………………………………………... 

3)……………………………………………..     * ………………………………………………... 

 

 

Droit à l’image : 

Je soussigné(e) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorise le Tennis Club de La Riche à exploiter gratuitement les photos ou les images de : 

Moi-même  mon enfant :………………………………………………………………………………… 

Réalisées lors de la pratique du Tennis ( Ecole de Tennis, animations, compétitions) 

Ces photos et images pourront également être utilisées sur le site internet du Tennis Club de La Riche. 

La présente autorisation commence au jour de la signature du présent document et est illimitée dans le temps. L’arrêt de 

l’exploitation des photos et images pourra se faire définitivement sur simple demande écrite adressée au Tennis Club de La Riche. 

Fait à …………………              le…………………                                                           Signature 


