
!     INSCRIPTION MIRIBEL TENNIS CLUB    20.. / 20.. 

Nouvelle Adhérente ☐            Adhérente au MTC ☐          Arrivée d’un club de tennis :  lequel :  ...………………………… 

Nouvel Adhérent ☐                 Adhérent au MTC ☐            Arrivé d’un club de tennis :  lequel :  ...…………………………. 

Madame ………………………………………………           Monsieur ………………………………………………………… 

Prénom ………………………………………………...          Prénom…………………………………………………………… 

Date de naissance …………………………………...           Date de naissance……………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email Madame en majuscule : …………………………......................................@.......................................................... 

Email Monsieur en majuscule : …………..........................................................@.......................................................... 

Téléphone principal de Madame…………………...…… Téléphone principal de Monsieur …………………………………. 

Chèque à l’ordre du MTC n°……………………Banque ……………………………………………………………… 

Chèque à l’ordre du MTC n°……………………Banque ……………………………………………………………… 

Chèque à l’ordre du MTC n°……………………Banque ……………………………………………………………… 

Espèces ……………………………………………ANCV ………………………………………………………………. 

Pass Région carte n° …………………………… Comité d’Entreprise Nom : ………………………………………. 

Droit à l’Image :  

Autorise le Miribel Tennis Club pour sa communication interne et externe dans le strict cadre professionnel, pour la saison 
en cours, à utiliser l’image de la personne et cela sur tout type de support de communication du MTC. 

Miribel le : …………………………………………...Signature …………………………………………………………… 

    Formule à cocher Tarif 
Tarif Adhérents 

2020/2021

 Couple 290 €             275 €

 Adulte
              

185 € 165 €

 - de 18 ans ou Etudiant
              

150 € 135 €

 Cours collectif 1h30 semaine scolaire (jours fériés non récupérables) 155 € 145 €

 Découverte Tennis 3 mois 60 €

 Adhésion parentale sur courts extérieurs 1er année hors entrainement adulte
               

90   € 90 €



                                                                                                                                                                     Voir au dos SVP  

Assurance : 

➢ Reconnait que l’adhésion au MIRIBEL TENNIS CLUB entraîne l’acception du règlement intérieur de celui-ci et 
des règlements de la Fédération Française de Tennis (FFT), 

➢ Reconnait avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et pris connaissance 
des garanties d’assurances proposées avec la licence, 

➢ Reconnait avoir été averti de l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires proposées par la FFT afin de 
bénéficier d’une meilleure indemnisation en cas de dommage corporel, 

Pendant l’Open de Printemps du MTC les cours seront interrompus le tarif en tient compte. 

Votre adhésion permet de contribuer au bon fonctionnement du MTC. 

Aucun remboursement ne sera effectué pour tout départ anticipé dans la saison. 

Date du Certificat médical pour la pratique du tennis   ☐ loisir   ou    ☐ compétition : ………………………………… 

  Si le certificat médical est en cours de validité 3 ans sur la saison sportive du 01/09 au 31/08. 

  Remplir et signer l’attestation ci-dessous : 

ATTESTATION Questionnaire Santé :  QS sport 

Je soussigné Madame ………………………………………………Monsieur………………………………………………. 

Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé  

QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a répondu par la négative à I ‘ensemble des rubriques. 

Date et signature du sportif  


