
Tennis Club de Lagnieu 

Inscription 2017 - 2018 

Famille :  

Mon classement :  

Mes disponibilités 
Indiquer au minimum 3 choix numérotés par ordre de préférence 

Lundi  Jeudi  

Mardi  Vendredi  

Mercredi  Samedi (9h – 14h)  

 

☐    Souhait Centre d'entrainement jeunes - Le paiement s'effectuera ultérieurement  

Sur avis du moniteur 

100 € par an par heure supplémentaire par semaine, en cours collectifs 

La cotisation englobe :  
- La licence et l’assurance FFT 
- L’accès à tous les courts, extérieurs et intérieurs ainsi que le badge d’accès aux courts (caution de 5€) 
- L’accès au site de réservation de courts en ligne 
- L’éclairage des 2 courts couverts et des 2 courts à l’extérieur. Les cours sont dispensés tout au long de l’année (sauf 

vacances scolaires), quelle que soit la météo (les cours sont assurés sur les terrains intérieurs et lorsque le temps le permet, sur 
les terrains extérieurs).  
 

Badge 
☐     Restitution Ancien Badge   ☐     Remise Nouveau Badge 
 

Certificat médical - Attestation : 

☐  Je soussigné .................................................... atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 
et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 

☐ Cochez la case si le certificat comporte la mention « en compétition » 

Date : …………………………….    Signature : ……………….. 
 

Droit à l'image : 
☐    Le TC Lagnieu est autorisé à utiliser mon image pour promouvoir l'activité du club dans ses locaux ou sur le site du club. 
En cas de désaccord, cocher la case. 
 

☐    Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du TC Lagnieu et je m'engage à le respecter. 

  

Coordonnées  A vérifier et remplir OBLIGATOIREMENT 

Nom :  
 

Si différent : 
 Nom du père : …………………………… 
 
 Nom de la mère : ……………………….. 

Prénom :  
 

Date de Naissance :  N° licence :  

Adresse : 
 

Coordonnées de la personne à prévenir si besoin : 
 

Nom : ……………………………………………… 
 

Téléphone : ………………………………………. 

Email :  2ème Email :  

N° Portable :  2ème Portable :  

N° Téléphone fixe :  2ème Téléphone fixe :  

Inscription prise par : (à 

remplir par le club) 



Nom :   Prénom :  

Famille :  
 

COTISATIONS ET COURS 
Mini-tennis - Nés en 2011 – 2013 

Cotisation…………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 85 € ☐ 
Cours – 1h hebdomadaire ................................................................................................................................. 80 € ☐ 

Jeunes  - Nés en 1999 à 2010 

Cotisation ......................................................................................................................................................... 105 € ☐ 
Cours école de tennis  1h hebdomadaire ......................................................................................................... 130 € ☐ 

Étudiants :  sur présentation d’une carte étudiant 

Cotisation ......................................................................................................................................................... 115 € ☐ 
Cours étudiants ................................................................................................................................................ 150 € ☐ 

Adultes 

Cotisation sénior 1ère adhésion ...................................................................................................................... 115 € ☐ 
Cotisation sénior ++ (65 ans et +) .................................................................................................................... 135 € ☐ 
Cotisation sénior renouvellement ................................................................................................................... 155 € ☐ 
Cotisation couple ............................................................................................................................................. 255 € ☐ 

  Nom du conjoint : …………………………………………….   

Cotisation Membre non pratiquant ............................................................................................................... 55 € ☐ 
Cotisation Loisir ............................................................................................................................................... 85 € ☐ 
Cours adultes .................................................................................................................................................... 180 € ☐ 

TOTAL ……………… 

Réduction tarif habitant de Lagnieu ............................................................................................................... - 10 € ☐ 
Réduction Famille.............................................................................................................................................  ☐ 

                      Réduction de 10 % sur le total des cotisations dès la 3ème inscription  
                      Nom des autres membres de la famille : ……………………………………………. 
 

                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

-...… €  

                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
Réduction Pass’ Région ..............N° Carte : ...................................................................................................... - 30 € ☐ 
Caution Badge     ............................................................................................................................................... + 5 € ☐ 

TOTAL FINAL ……..…….. 

MODE DE PAIEMENT 
Chèque N°: ………………………………………….. Montant : ……………………… 

Chèque N°: ………………………………………….. Montant : ……………………… 

Chèque N°: ………………………………………….. Montant : ……………………… 

Espèces :  Montant : ……………………… 

Chèques Vacances ANCV :  Montant : ……………………… 

Bon Temps Libre (CAF) :  Montant : ……………………… 

          MONTANT TOTAL REGLE :………………………………………. 

AUTRES 
Je souhaite une attestation pour mon CE............................................................................................................................... ☐ 

Je suis directement remboursé par mon CE       ☐                                         Le CE règle directement le TCL          ☐ 

CADRE RESERVE AU TCL 

Inscription Prise Par :  

 


