
Prénom Montant

Prénom Montant

Prénom Montant

Prénom Montant

Prénom Montant

Prénom Montant

TOTAL

avant réductions 

SOUS‐TOTAL

2ème

réduction

TOTAL 

ESPÈCES

N° de chèque Banque Montant CHÈQUES VACANCES

COUPONS SPORTS

PASS+

PASS'SPORT

PASS' LOISIRS

PAIEMENT EN LIGNE

TOTAL

Adhérent 3

NOM FAMILLE

Adhérent 1

Adhérent 2

Mois d'encaissement

Chèque n°6

Chèque n°5

Chèque n°4

Chèque n°3

TENNIS CLUB de VILLEPREUX  Fiche de Paiement 2022 / 2023

Adhérent 4

Adhérent 5

Adhérent 6

À partir de 2 adhésions Adulte ou Jeune* : ‐ 10€ sur chaque adhésion Adulte ou Jeune*
*(hors Mini Tennis, Étudiant, Parent Accompagnateur, Parent Jeune avec 12 réservations à l'année et Licence découverte)

Pour un SOUS‐TOTAL à partir de 1500€ : ‐5% , à partir de 2000€ : ‐10%, au‐delà de 2500€ : ‐15% R
ÉD

U
C
TI
O
N
S 1ère 

réduction

Chèque n°2

Chèque n°1

MODES DE PAIEMENT

CHÈQUES

#Public



M F

3 x 1h 

par 

semaine

3 x 1h30 

par 

semaine

2013 à 2016

(7/10 ans) 

2005 à 2012

(11/18 ans)

+ 538 € 763 €

+

□ OUI □ NON

□ OUI □ NON

□ OUI □ NON

□ OUI □ NON

Fait à Villepreux, le    Signature du représentant légal

Adresse

Prénom

Nationalité

TENNIS CLUB de VILLEPREUX  Fiche d'inscription Jeune 2022 / 2023

Merci de compléter cette fiche d'inscription en lettres MAJUSCULES.

A
d
h
ér
e
n
t 
m
in
eu

r Sexe

□ □

Nom Prénom

Date de naissance

□  Mercredi 18h‐20h (à préciser)     □  Samedi 12h‐14h (à préciser) 

R
ep

ré
se
n
ta
n
t 

lé
ga
l

Ecole de Tennis Centre d'entrainement

C
o
o
rd
o
n
n
ée
s

Téléphone Email (en lettres majuscules)

TotalCatégories Total

Email (en lettres majuscules)

Nom

Téléphone

VilleCode Postal

Cotisation + Licence

2005 à 2012

(11/18 ans)

1h 

par semaine

110 € 22 € 132 € 193 € 288 €

Le représentant légal autorise le Tennis Club de Villepreux, pour la saison 2022/2023, à utiliser l’image et/ou le prénom

et/ou le nom et/ou la voix de l'adhérent mineur, sur tout type de support digital ou papier.

383 € 538 € 100 €

Mini Tennis 

(2017 à 2019 ‐ 4/6 ans)
33 € 12 € 45 € 135 €

Le représentant légal reconnait que l'adhésion au Tennis Club de Villepreux entraîne l'acceptation de son règlement intérieur et des règlements de la

Fédération Française de Tennis (FFT).

Le représentant légal reconnait avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive, avoir été informé et avoir pris connaissance des garanties

d'assurances proposées avec la licence.

Le représentant légal atteste que l'adhérent mineur a répondu par la négative à toutes les questions du questionnaire santé QS‐SPORT, ou s'engage dans le

cas contraire à fournir un certificat médical pour que l'adhérent puisse accéder à la réservation internet et aux courts.

Jeune 

(de 2005 à 2016 ‐ 7/18 ans)

TOTAL

  Préparation mentale ‐ 10 séances collectives d'1h 

  (à partir de 13 ans, sous réserve d'un nombre suffisant d'inscrits)  
75 € 

1h30 

par semaine

2 x 1h30

par 

semaine

Prépa 

physique 
(optionnel)2 x 1h 

par semaine

265 €

Le représentant légal autorise l'adhérent mineur à sortir seul de l’enceinte du Club à la fin de son entrainement.

Le représentant légal autorise l'adhérent mineur à emprunter les moyens de transport mis à sa disposition lors des

animations organisées par le Club ou des déplacements en compétition.

Le représentant légal autorise l’entraineur et/ou l’accompagnateur à prendre toutes les dispositions nécessaires

qu’exigerait l’état de santé de l'adhérent mineur en cas d’accident, s’il leur est impossible de le joindre en temps voulu.

#Public



M F

+

+

+

+

+

Fait à Villepreux, le    Signature 

Nationalité

Je reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive, avoir été informé et avoir pris connaissance des garanties d'assurances
proposées avec la licence.

+ Licence

180 €

213 € 318 € 423 € 633 € 100 €

Adulte

Étudiant (1998 à 2004) 
(justificatif demandé)

110 € 32 € 142 €

Total

Parent accompagnateur 
Mini Tennis

3 € 48 €

Je reconnais que l'adhésion au Tennis Club de Villepreux entraîne l'acceptation de son règlement intérieur et des règlements de la Fédération
Française de Tennis (FFT).

Total

Ecole de Tennis Centre d'entrainement

Catégories Cotisation

45 €

1h 

par semaine

1h30 

par semaine

2 x 1h 

par semaine

2 x 1h30

par 

semaine

Prépa 

physique 
(optionnel)

51 €

753 €212 € 253 € 378 € 503 €

le Tennis Club de Villepreux, pour la saison 2022/2023, à utiliser mon image et/ou mon prénom et/ou mon nom et/ou ma voix, sur tout type de
support digital ou papier.

32 € 83 €

Parent Jeune avec 12 
réservations à l'année

60 € 32 € 92 €

TOTAL

□  Mercredi 18h‐20h (à préciser)     □  Samedi 12h‐14h (à préciser) 75 € 
  Préparation mentale ‐ 10 séances collectives d'1h
  (sous réserve d'un nombre suffisant d'inscrits)  

Licence découverte 3 mois

Prénom

Je fournis un certificat médical de non contre‐indication à la pratique du tennis, en loisir ou en compétition, daté de moins d'1 an, sauf dans le cas
où mon dernier certificat médical donné au TCV date de moins de 3 ans et où je certifie sur l'honneur avoir répondu par la négative à toutes les
questions du questionnaire santé QS‐SPORT Cerfa N°15699*01. Je reconnais avoir été informé(e) qu'en l'absence de certificat médical valide, l'accè
à la réservation internet et aux courts sera refusé.

□ J'autorise     □ Je n'autorise pas 

Nom

Date de naissance

32 €

TENNIS CLUB de VILLEPREUX  Fiche d'inscription Adulte 2022 / 2023

Merci de compléter cette fiche d'inscription en lettres MAJUSCULES.

A
d
h
ér
en

t

Sexe

C
o
o
rd
o
n
n
ée
s

Téléphone

□ □

Email (en lettres majuscules)

Adresse Code Postal Ville

#Public
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