
 

 

Fiche d’inscription saison 2023 Enfants/Ados 

 

Nom : ................................................................... Prénom : ........................................... Date de naissance :  ......  / ........ / ...........  
 

Adresse :..................................................................................................................................................................  Sexe :  

 

Code postal : ....................   Localité : .....................................................................................................................  
   

Adresse mail : .............................................................................................@ ...............................................    

 

Téléphone : ............................................... Téléphone portable :  ..............................................................................................  
 

N° Licence....................................... Classement  ....................................  .........................................................................................  

Oui, Je vais contrôler et mettre à jour ma fiche avec mes données personnelles, dans mon "espace Adhérent" dans ADOC.     

(Adresse, mail, N° téléphone, Autoriser les autres adhérents à consulter mes informations, etc.…)    

Certificat médical :  Fourni   à venir       Attestation QS-SPORT :  Fourni   à venir                                                                                  

Adhésion 

Enfant  Enfant 3ème 1/2 tarif   Enfant Mini-Tennis   Ados   5 Tickets d'invitation   

  105 €              52,50 €                 25 €   150 €  5 tickets achetés en suite 50 €/5H 

Ecole de Tennis 

Mini-Tennis  Club Découverte Initiation  Club Tennis Perfectionnement  Tennis plus   
    170 €                    170 €                          235€        235€  

Total à régler : ................................................€ 

Détail Règlement 

Chèque N° ........................... Banque.............................Montant..................€ date d'encaissement : à l’Inscription.......................                             

Chèque N° ........................... Banque.............................Montant..................€ date d'encaissement.........../........./...........                             

Chèque N° ........................... Banque.............................Montant..................€ date d'encaissement.........../........./...........                             

Chèque N° ........................... Banque.............................Montant..................€ date d'encaissement.........../........./...........                             

Nom de l’émetteur si diffèrent de l’adhérent. ..........................................................................................................  

 Espèces : Montant  ........................ € / Chèques vacances N°......................> N° ...........................  Montant .....................€  

Passeport Loisirs : Montant  ................ € / Coupons sport : Montant  ............... € / Autre :  .......................... Montant .................  € 

Disponibilités/Souhaits :  .................................................................................................................................................................  
 

Déclaration  
Nom et prénom du responsable: .........................................................................................................................Tel.............................. 

Personne à prévenir en cas d'accident:.................................................................................................................Tel............................ 
 

Je soussigné, ...............................................................déclare dégager la responsabilité du Réveil Sportif de Saint Cyr sur Loire en cas 

d'accident pouvant survenir à mon enfant en dehors des heures de cours programmées et assurées pas les moniteurs initiateurs de 

tennis. D'autre part il est de ma responsabilité de m'assurer que mon enfant rejoint son éducateur pour y suivre son cours. Idem 

pour la fin des cours. Dans le cas contraire le Réveil Sportif de Saint Cyr sur Loire ne pourra pas être tenu responsable dans le cas 

d'un accident survenu à cette heure.  
J'autorise la section Tennis à faire paraitre des photos représentant l'adhérent dans les publications. 

Aucun remboursement ne sera effectué 

o J’accepte les conditions de l’inscription 

Date………/………/………      Signature 
                                                                             

Inscription prise par : ................................. Enregistrement ADOC :  .................................  Licence  .........................   


