FORMULAIRE D’INSCRIPTION
2020/2021
FAMILLE ________________________________________________

Nom

Prénom

Date de naissance

Certificat présenté*

□ loisir □ compétition
Mail :

Téléphone

□ loisir □ compétition
Mail :

Téléphone

□ loisir □ compétition
Mail :

Téléphone

□ loisir □ compétition
Mail :

Téléphone

□ loisir □ compétition
Mail :

Téléphone
* Certificat médical OBLIGATOIRE (COMPETITION OU NON) - COMPETITION pour les moins de 18 ans

ADRESSE : _________________________________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ______________

VILLE : _____________________________________________________________________________________

TABLEAU « ADHESION »

Cotisation

Nombre

TOTAL

COURTS EXTERIEURS UNIQUEMENT + LICENCE
Moins de 18 ans au 01/09/2019

68 €

Plus de 18 ans au 01/09/2019

89 €

TOUS EQUIPEMENTS (intérieurs et extérieurs) + LICENCE
Moins de 18 ans au 01/09/2019

115 €

Etudiant

120 €

Plus de 18 ans au 01/09/2019

195 €

Mini-tennis (3 ½ à 6 ans)

Compris
TOTAL (A)

REMISE

5% si (A) > 200€
10% si (A) > 350€
20 % si (A) > 450€
25% si (A) > 450€ et 4 adhérents de la même famille

% remise -

TOTAL ADHESION

€
€
€

5 invitations par saison : 2 premières gratuites puis 6€ l’une (hors courts couverts en semaine de 17h00 à 20h00)
Réservation par mail (bureauromagnattennisclub@gmail.com) à partir de la 3ème invitation
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TABLEAU « PRESTATIONS RTC »
Mini tennis I (3 ½

Cotisation

Prénom(s)

Nombre

TOTAL

Prénom(s)

Nombre

TOTAL

80 €

à 6 ans)

adhésion comprise

45’ par semaine 16h/17h

110 €

Mini tennis II (3 à 6 ans)

adhésion comprise

2x45’ par semaine 16h/17h

105 €

Galaxie Tennis (7 à 11 ans)
25 séances 1h + 7 challenges de 3h

120 €

Club Junior Ados (12 à 17 ans)
1h30 par semaine en 2 séances de 45’

CENTRE D’ENTRAINEMENT (niveaux requis)

Cotisation

Groupe Perfectionnement (7 à 17 ans)

170€

2h30 par semaine en 2 séances + 1h30 de Physique pris en charge le club

Groupe Compétition (7 à 17 ans)
à définir en fonction du projet + 1h30 de Physique pris en charge le club

Projet personnel à
étudier

TOTAL en Euros TABLEAU « PRESTATIONS RTC »
TOTAL en Euros TABLEAU « ADHESION » + « PRESTATIONS RTC »

€
€€

Les prestations du RTC nécessitent une cotisation « tout équipement »

Disponibilités :

□ Possibilité de jouer le mercredi : Préciser __________________________________________________
□ Possibilité de jouer dans la journée : Préciser _______________________________________________
□ Possibilité de jouer le samedi matin : Préciser ________________________________________________
Autres disponibilités :

Je dois au RTC la somme de __________________ € et souhaite régler :
-

PAR CHEQUES EN ______ FOIS (maximum de 3 fois)
Les chèques seront retirés le 15 de chaque mois à partir d’Octobre 2019.

-

EN ESPECES : ____________________________________

-

EN CHEQUES VACANCES : __________________________

Le RTC est habilité par la CAF à renseigner les attestations pour les demandes de Pass’Loisirs
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INSCRIPTION AUX PRESTATIONS PROPOSEES PAR LES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DU RTC (Facultatif)

TABLEAU « PRESTATIONS ENSEIGNANTS PROS »
Cours Individuels (pour tous)
Cours Collectifs Adultes sur 30 séances

Cotisation

Prénom(s)

Nombre

TOTAL

30 €/h
230 €

Cours Collectifs pour amélioration de mon service
sur 10 séances
Cours Collectifs pour l’amélioration de mon jeu de double
sur 10 séances
Cours Collectifs pour l’amélioration de ma stratégie en
match sur 5 séances

33 €
40 €
40 €

TOTAL TABLEAU « PRESTATIONS ENSEIGNANTS PROS »

€

Disponibilités :

□ Possibilité de jouer entre 12h00 et 14h00
□ Possibilité de jouer le samedi matin : Préciser ________________________________________________
Autres disponibilités :

Je dois à _______________________________________________, (Enseignant professionnel)
la somme de ________________ € et souhaite :


PAR CHEQUES EN ______ FOIS (maximum de 3 fois)

Je dois à _______________________________________________, (Enseignant professionnel)
la somme de ________________ € et souhaite :


PAR CHEQUES EN ______ FOIS (maximum de 3 fois)

Les chèques seront retirés le 15 de chaque mois à partir d’Octobre 2019.
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« Les informations recueillies par le Romagnat Tennis Club à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique
destiné au secrétariat, à la trésorerie du Romagnat Tennis Club et à la Fédération Française de Tennis, dans la finalité
de traitement de votre licence sportive de tennis, de la gestion de votre compte sur le système de réservation ballejaune.com, de
la gestion de votre compte sur l’espace du licencié, et de vous tenir informé des activités du Romagnat Tennis Club à travers nos
courriels d’informations ou notre Newsletter. Ces données seront conservées au maximum 1 an à compter de l’arrêt de votre
adhésion puis détruites, excepté le certificat médical qui est conservé le temps de sa durée de validité (3 ans), puis détruit audelà de cette validité. En signant ce formulaire, vous acceptez que vos données personnelles soient utilisées aux finalités décrites
ci-dessus et à aucune autre.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par le Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de retrait, de limitation et de rectification aux informations qui vous
concernent.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à : rtcromagnat@gmail.com ou Romagnat Tennis
Club 2 bis, avenue des Pérouses 63540 Romagnat».

ROMAGNAT, le ______________________
Feuille d’inscription complétée par : _____________________________________________
SIGNATURE :

Nom de L’ADHERENT ou du TUTEUR : ____________________________________________
SIGNATURE :
 En cochant cette case et en soumettant ce formulaire, j'accepte que mes données personnelles soient utilisées pour
le traitement décrit ci-dessus

A pris connaissance du règlement intérieur du RTC disposnible sur notre site
https://www.romagnat-tennis.com/romagnat-tennis-club/lien-utile/
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