JEU LIBRE 2019/2020
NOM :

Téléphone :

Prénom :

Numéro de licence :

Sexe : ♀ 

@ email (lisible) :

♂ 

Date de naissance : ____ /____ /______
En recherche de partenaires :
Niveau / Classement :

Oui

Non

Activité Tennis
Abonnement annuel - du 1er sept. au 31 août
Licence FFT incluse, accès illimité aux courts de tennis du lundi au dimanche,
réservation en ligne via ten’up, 2 invitations gratuites dans l’année sportive.
Pro-rata de l’abonnement annuel possible seulement à partir de janvier 2020.
Abonnement annuel « heures creuses » - du 1er sept. au 31 août
Licence FFT incluse, accès illimité aux courts de tennis du : lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30, le samedi et dimanche de 19h30 à
22h30. Réservation en ligne via ten’up, 2 invitations gratuites dans l’année
sportive.
Pro-rata de l’abonnement annuel possible seulement à partir de janvier 2020.
Licence seule
Carnet 10 tickets « tous terrains »
Carnet 10 tickets « terrains extérieurs »
Carnet 10 tickets « invités »
Carnet de 5 tickets « offre découverte » (personne n’ayant jamais eu de
licence de tennis)
Location d’un terrain intérieur : 2 à 4 joueurs
Location d’un terrain extérieur : 2 à 4 joueurs

Badminton
Abonnement annuel - du 1er sept. au 31 août
Licence FFT incluse, accès illimité aux courts de badminton, du lundi au
dimanche, réservation en ligne via ten’up, 2 invitations gratuites dans l’année
sportive. Pro-rata de l’abonnement annuel possible seulement à partir de
janvier 2020.
Carnet 10 tickets
Location d’un terrain badminton : 2 à 4 joueurs
* Tarif réduit : pour jeune (-18 ans), étudiants, chômeurs sur présentation d’un justificatif

Tarifs

200 € /an
(soit 16,67€ par mois)
Tarif réduit : -25% *

145 € /an
(soit 12,08€ par mois)
Tarif réduit : -25% *

40 €
65 €
50 €
55 €
25 €
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit* : 12 €
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit * : 10 €

Tarifs

125 € /an
(soit 10,42 € par mois)
Tarif réduit : -25% *

50 €
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit * : 5 €

Votre choix

PAIEMENT
Carnet 10 tickets
« tous terrains »

Carnet 10 tickets
« terrains extérieurs »

Carnet de 5 tickets
« offre découverte »

Carnet 10 tickets
« badminton »

Licence seule

TOTAL

65 € 

50 € 

50 € 

50 € 

40 € 

………

Abonnement annuel
« tennis »

Abonnement annuel
« heures creuses »

Abonnement annuel
« badminton »

Carnet 10 tickets
« invités »

TOTAL

200 € 

145 € 

125 € 

55 € 

…………

Mode de règlement

Chèques
Carte bancaire
Chèques vacances
Autres

Septembre 2019
Novembre 2019
Janvier 2020

AUTORISATIONS
Je soussigné(e),........................................................................... membre du TC QUIMPER,





reconnais que l’adhésion au Tennis Club de Quimper (TCQ) entraîne l’acceptation des règlements intérieurs
du club, de l'école de tennis (affichés dans le club house) et des règlements de la Fédération Française de
Tennis (FFT),
m’engage à fournir une copie du certificat médical attestant que je suis apte à pratiquer le tennis et/ou le
badminton,
autorise le TCQ, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour la saison 2019/2020, l’image
de la personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support (notamment sur le site internet
du club).
autorise le TCQ, pour sa communication interne, à adresser, pour la saison 2019/2020, des informations par
mail sur la vie du Club.
Signature

TENNIS CLUB QUIMPER
131 boulevard de Creac’h Gwen
29000 QUIMPER
Accueil tous les jours
de 9h30 à 12h
et de 16h à 20h
 02 98 90 42 66
@ www.tcquimper.fr
 contact@tcquimper.fr
Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux !

