
Adresse postale : 
Mairie, Avenir Tennis Bernerie                                             Secrétariat : contact@atb-bernerie.fr le : 22/08/2018 

16 rue Georges Clémenceau 44760 La Bernerie en Retz  

Rappel 

Sur présentation de la licence en cours, le magasin 

Décathlon Pornic offre 10% de remise sur tout le 

rayon tennis au membre de l’ATB 

BULLETIN D'INSCRIPTION 2018-2019  
 

                         FICHE JEUNE 
 

 

 

Nom ......................................................................Prénom …………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone domicile :.......……………………………………… Téléphone bureau :………………………………………… 

Téléphone mobile principal*: ……………………………… 2
ème

 Téléphone mobile :………………………………… 

Email* :…………………………………………………………………...@........................................................................ ...........…… 
*Recommandés pour recevoir la licence par la FFT ainsi que l’identifiant et mot de passe d’accès au site de réservation BalleJaune. 
 

DATE DE NAISSANCE jj/mm/aaaa: ………/………/……….……….CLASSEMENT (facultatif):…………………………… 
 

 Adhérent ATB 2017/2018                      Nouvel adhérent                      N° de licence FFT : ………………………… 
  

 

Adhésion jeune (à partir de 7 ans)                                     Licence incluse, accès réservation tous terrains 90 €  

Adhésion MINI TENNIS (de 4 à 6 ans)   Licence incluse, cours 1h/sem, accès réservation tous terrains 115 €  

Licence seule 20 €  

Réduction famille, par enfant, pour 3 enfants inscrits -11 €  

   

Ajouter à votre ADHESION l’un des choix ci-dessous si vous désirez prendre des cours 

 

Cours collectif ▫ 1H/semaine ▫                                                                Initiation et/ou Perfectionnement 95 €  

Pôle compétition ▫ 1H+1H30/semaine                                                       Sur proposition de l’enseignant 200 €  

 TOTAL  

 

PIECES A FOURNIR : 
 

 Pour une première inscription ou non adhérent en 2018 :  1 certificat médical de non contre-indication à la pratique du 

tennis (avec la mention "en compétition"). 
 

 Pour un renouvellement : Le licencié qui souhaite renouveler sa licence devra désormais attester auprès de son club qu’il a 

répondu par la négative à toutes les rubriques figurant sur le questionnaire « QS-SPORT cerfa N° 15699*01» 
 

MODALITES DE REGLEMENT : 
 

 Espèces 

 1 chèque encaissable au paiement 

 Chèques vacances 

 4 chèques dès l’inscription, encaissables les : 15 Sept. 2018, 15 Nov. 2018, 15 Janvier 2019 et 15 mars 2019. 

 Autre possibilité : voir le club 

 

CHOIX DU CRENEAU DE COURS : (Le choix est à titre indicatif, l’enseignant proposera un créneau suivant possibilité et niveau de jeu) 

 

Indiquer 1 ou plusieurs choix de jour et créneau horaire dans l’ordre de préférence : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AUTORISATION PARENTALE :  

  

Je soussigné,...............................................................................autorise mon fils, ma fille,................................................................... 

 À être membre de l’ATB la saison 2018-2019. 

 A être transporté (ée), en cas de nécessité, par des dirigeants, joueurs ou parents. 

Je dois m'assurer qu'il y a bien un responsable pour les accueillir avant de déposer mes enfants sur les lieux d'entraînement ou de 

compétition. 
 

                                                                                                                           Date et signature : 
Je m’engage à respecter le règlement intérieur du Club, notamment en ce qui concerne 

les réservations de court sur BalleJaune. 

Je donne mon accord pour que mes données personnelles soient publiées sur le site 
internet du Club (accès libre) ainsi que sur le site de réservations BalleJaune (accès par 

mot de passe) 


