Tennis Club de Veigy-Foncenex / 170 route du Chablais, 74140 Veigy-Foncenex
tennis.veigy@gmail.com
Fiche d'inscription
Nom:

Prénom :

___________________________

Date de naissance:

_____________________________

__ / __ / ________

Adresse:

Nouveau membre ▢

__________________________________________

Téléphone : ________________

__________________________________________
__________________________________________

Renouvellement ▢

(E-mail nécessaire pour le système de réservation en ligne)
E- mail : _________________________________

Cotisation annuelle Résidents

Montants :
60€ ▢
20€ ▢

Adultes (2 invitations incluses)
Enfants (-18 ans ) :

_________
_________

Non Résidents :
Majoration de 50% du prix de base de l'adhésion adulte ou/et enfant.
90€ ▢
30€ ▢

Adultes (2 invitations incluses)
Enfants (-18 ans ) :

Montants :
_________
_________

Invitations
25€ ▢
par paquets de 5 valables 1an
Caution badge
35€ ▢
Pour les nouveaux adhérents - 1 badge par foyer est suffisant
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.
Par la présente :
•
•
•
•
•

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.

Date : _________________ et Signature : __________________________
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