
 

 

FICHE D'INSCRIPTION 
Année 2018/2019 

 
Date d'inscription :      /        / Inscription valable jusqu'au :     /        / 
 

❒ Melle.        ❒ Madame.       ❒ Monsieur  

Nom :.......................................................    Prénom : ................................... 

Adresse :  ............................................................................................................................................... 
Code postal : ......................          Ville : ................................. 
 
Tel domicile :     /       /        /        /       /     
Tel portable :                /       /         /       /       /   
 
Date de naissance :        /         / 
 
Adresse mail :  .............................................@........................................... 

N° licence et club :....................................................................................... 

 

Pièces à joindre obligatoirement  

Certificat médical+photo 

 

Nos formules 
 

 Adhésion Tennis Adhésion Padel 

 Baulois 
 

Extérieur 
 Prelvt 

10X Baulois 
Formule 
choisie 

Extérieur Formule 
choisie 

Adulte 400€  420€  45€ 220€  240€  

Couple 700€  730€  75€ 350€  370€  

- 25 ans 260€  260€  28€     

Tarif 10 mois  Adhésion Annuelle TTC Carnet individuel 10 Heures 

Adulte 340€  360€  40€ 45€  45€  

Couple 590€  620€  65€ Carnet 10 Heures Location 

- 25 ans 230€  230€   185€  190€  

Tarif vacance scolaire  Adhésion Annuelle TTC  

Adulte 340€  360€  40€ 

Remise de 20€ sur l’abonnement 

pour les 3ème  séries joueurs d’équipes 

Couple 600€  620€  65€ 

- 25 ans 230€  230€   

Nouvel Adhérent 

 12 mois 
215€ 

 230€   

2ème
 série joueur 

d’équipe 
100€ 

 
100€ 

  

Licence Adulte 29€  29€   29€  29€  

Licence Jeune 20€  20€   20€  20€  

 

Tout dossier incomplet pourra être refusé  



 

 

Règlement : 

 

° Espèces - paiement en 1 seule fois  ….. 

° Carte bleue - paiement en 1 seule fois …… 

° Chèques- vacances - paiement en 1 seule fois ……. 

° Chèques  :     - Règlement en 1 seule fois  …..             

° Prélèvement  :    en 10 fois ………joindre un RIB 

 
Paiement en 1 seule fois : 

Banque / titulaire du chèque : ......................................................   Montant : .................................. 

 
Autres: 
 

❒  Toute adhésion offre doit à 10 % de remise sur vos achats chez nos partenaires Intersport et Lacoste  

❒  Reconnais que l’adhésion au club de La Baule tennis club entraîne l’acceptation du règlement intérieur de celui-ci 

et des règlements de la Fédération Française de tennis  

❒  Autorise La baule tennis Club, pour sa communication interne et/ou externe, à capter et à utiliser, pour la saison 

mon image et/ou mon nom et/ou mon prénom et/ou ma voix, si l’adhésion concerne un mineur l’image et/ou le nom 

et/ou le prénom et/ou la voix de la personne mineur visée ci-avant, et cela sur tout type de support (newsletter, site 

internet, affiches, article de presse….) 

❒  Reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive, avoir pris connaissances des garanties 

d’assurances proposées avec la licence. 

  
 

Très important 

 

Nous vous rappelons que toute adhésion et cotisation versées à l’association LA BAULE TENNIS CLUB 

sont définitivement acquises. Il ne saurait être exigé un remboursement  d'adhésion en cours d'année en 

cas de décès, déménagement, licenciement, maladie ou autres. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire une assurance privée supplémentaire à votre charge afin de 

bénéficier d'un remboursement de votre cotisation et ce sur présentation d'un certificat  médical.   

   
 
 
 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d'adhésion de l'association et m'engage à les respecter 

Fait à  : ................................                                       Le : .......................................... 

Signature du membre (ou, pour mineur, de son représentant légal) :  


