INFORMATIONS
VAL TENNIS
2018/2019
INFORMATION :
Le badge de l’adhérent est obligatoire et donne accès aux surfaces de jeu. La réservation au tableau du court
de votre choix est impérative, sa durée est d’une heure maximum.
Les badges (minimum deux) doivent être accrochés au tableau correspondant pendant toute l’occupation du
court.
Tout adhérent participe à la vie associative de VAL TENNIS.
Si un court retenu n’est pas occupé 10 minutes après l’heure prévue, il devient libre pour d’autres joueurs
présents.
er

La licence est valable du 1 septembre 2018 au 31 août 2019.
Cotisation cours de Tennis : 20 séances sur la saison.

ADHESION VAL TENNIS : (Licence FFT + Adhésion Val Tennis)
Adhésion Adulte
Adhésion Jeune

:
:

55,00 €
30,00 € (né en 2001 et après / Etudiant né entre 1994 et 2000)

Licence FFT Adulte
Licence FFT Jeune

:
:

29,00 €
20,00 €

Badge
Carte perforée (clé)

:
:

10,00 € (Nouveau badge ou badge perdu)
6,00 € (Nouvelle clé ou clé perdue)

 ADHÉSION

(né en 2000 et avant)
(né en 2001 et après)

invité

Badge invitation visiteur => Exclusivement réservé aux adhérents Val Tennis pour des invités
extérieurs au Val St Germain.
Formule Invitation :
Badge
:

30,00 €
10,00 € (Nouveau badge ou badge perdu)

COURS DE TENNIS : (Somme à ajouter aux droits d'adhésion Val Tennis) : 85€ les
20 séances.

Suivant les conditions météo des mois d’hiver, une trêve hivernale sera instaurée.

 Attention : Pièces à fournir
 Chèque(s) du montant indiqué à l’ordre de VAL TENNIS (3 maxi. Octobre/Janvier/Avril)
 Votre badge et votre carte perforée (clé)
 Une photo d’identité (même pour un renouvellement d’adhésion)
 Un certificat médical d'aptitude à ce sport. Avec la mention « y compris en
compétition » si vous souhaitez participer à des compétions officielles. Durée de validité
du certificat : 3 ans sous condition du questionnaire QS SPORT Cerfa N° 15699*01

Le dossier d’inscription complet sera déposé ou expédié à :
Laurence Meignan 25bis rue de la poterie 91530 Le val St Germain Tél : 0688980404
Email : laurence.meignan@orange.fr
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