
Tennis Club de Veigy-Foncenex
170 route du Chablais, 74140 Veigy-Foncenex

(Boîte aux lettres accessible entre les écoles maternelle et primaires)

Fiche d'inscription aux cours de tennis en 2020
(Une fiche d'inscription par enfant SVP)

Nom du participant Prénom du participant : Date de naissance du participant :
___________________________ _____________________________ __ / __ / ________

Adresse : Nouveau membre ▢ Renouvellement ▢
__________________________________________ Téléphone du responsable : _______________________

__________________________________________ E- mail du responsable :  

__________________________________________ ______________________________________________

Cotisation annuelle enfant Montants :

Enfants (-18 ans) :   20€ ▢ _________

Non-résidents à Veigy-Foncenex +10€ ▢ _________

Stages : 60€ par stage par enfant pour environ 5 sessions d'environ 1h (variable en fonction du temps)

Semaine A : du 13 au 17 juillet 2020 ▢ _________

Semaine B : du 27 au 31 juillet 2020 ▢ _________

Semaine C : du 10 au 14 août 2020 ▢ _________

Semaine D : du 17 au 21 août 2020 ▢ _________

Semaine E : du 19 au 23 octobre 2020 ▢ _________

Autorisation photos OUI ▢ NON ▢
Dans le but d'animer notre site internet et de compléter nos articles dans le journal local l'ECHO, nous vous
demandons l'autorisation de prendre votre enfant en photo pendant les cours ou les stages.

Total_

 (Exceptionnellement, pas de frais de dossier en 2020)                     TOTAL : _________

Mode de paiement à l’Assoc . Tennis Club de Veigy-Foncenex

 ▢ CHEQUE N° de chèque : ____________________________  

 ▢ VIREMENT BANCAIRE : IBAN : FR76 1810 6000 4382 0232 0405 036 / BIC : AGRIFRPP881

Date : _________________ et Référence :  __________________________

Conditions d’accès aux installations d’un membre ou d’un invité du membre dans le contexte de sortie du 
confinement instauré en raison de la crise sanitaire COVID-19.

• J’atteste avoir été informé que le Club s’est engagé à respecter les mesures édictées par le gouvernement pour freiner la 
diffusion du COVID-19 tout au long de la crise sanitaire actuelle ;

• Souhaitant librement accéder à un court de tennis, je reconnais et admets que malgré la mise en œuvre de ces moyens le club 
ne peut garantir une protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le COVID-19 ;

• Je m’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de ma santé et de celle des autres personnes 
présentes dans l’enceinte sportive du Club, notamment en respectant les gestes barrière ;

• Je m’engage à respecter les mesures de protection obligatoires ainsi que les mesures de protection préconisées par le 
gouvernement et en particulier celles édictées par le ministère des sports ;

• Je m’engage également à respecter les obligations édictées par la Fédération Française de Tennis pour aménager la pratique 
du tennis en Club ainsi que les modalités mises en place par le Club pour organiser son activité au cours de la crise sanitaire 
actuelle. Ces obligations fédérales sont consignées dans le « Protocole de sortie de confinement de la FFT dans les clubs » .

   ▢ J’atteste avoir pris connaissance du Protocole de sortie de confinement de la FFT.

   ▢ J’atteste avoir pris connaissance de la Charte de l’association du Tennis Club de Veigy-Foncenex disponible sur son site.

Responsable légal : Nom :________________________ Prénom : __________________________
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Date : ________________________ Signature : __________________________
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