❑

❑

Renouvellement

Nouvelle inscription

Nom : …………………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………………...

Date de naissance : ……………………………………………..

Téléphone : ……………………………………………………...

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

Code posta, Ville : …………………………………………………………………

Les données personnelles recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatique; elles sont utilisées uniquement
par l’O.C.L Tennis dans le cadre des manifestations du club. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification ou de retrait de
vos données personnelles.

Réservé au club
N° licence : ……………………………………….

N° Badge : ……………….

N° clé : ……………………...

Licence adulte

29 €

Licence jeune

20 €

❑

C

❑

L

❑

E

Cotisation au club du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 obligatoire avant de prendre des cours
1 adulte

105 €

1 enfant à partir de 5 ans

23 €

1 enfant à partir de 10 ans

43 €

1 enfant à partir de 16 ans

75 €

Réduction famille

- 10 €

Tarif unique par personne

Adulte

Enfant

Du 1er janvier au 31 août 2020

80€

50€

Du 1er avril au 31 août 2020

60€

40€

Du 1er juillet au 31 août 2020

35€

25€

TARIFS COURS
Mini tennis et école de tennis (30 séances)

55 €

AUTRES TARIFS

Compétition jeunes (2 à 3h/sem)

80€

Carte magnétique

7,50 €

Compétition adultes * (1h30 à 2h/sem)

165 €

Clé entrée

15 €

Cours (1h/sem)

165 €

Eclairage

0,40 €

215 €

Invitation

5€

30 séances

Cours (1h30 / sem)

30 séances

Cours individuel (1h)

30 €

* Classement minimum, obligation de participer aux interclubs ,
de prendre le maillot du club, et validation par le D.E

Certificat médical obligatoire ❑
Règlement :

❑

Chèque global

❑

Espèces

❑

Coupons sports

2 photos (1ère inscription) ❑
❑

septembre

❑

décembre

❑

mars

Olympique Club Loisirs Tennis 201, rue du christ 59960 Neuville-en-Ferrain / mail : ocltennis@gmail.com
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