
  
  

tc.bazemont@fft.fr 
  

www.club.fft.fr/tc.bazemont  

Mairie de Bazemont  

3 rue d’Aulnay  

  
78580 Bazemont  

  

  

TCB : Tarifs Saison 2021 – 2022   

 

 
    

Adhésions individuelles  Licence TCB  Licence extérieure  

Adultes  80 €   70 €  

Enfant    (<18 ans au 1° Septembre 2021)  60 €   45 €  

Cours collectifs enfants     

Adhésion + 1h de cours par semaine scolaire (enfant) 200 €     

Adhésions familles           

Couple  150 €     

Couple + 1 enfant  200 €     

Couple + 2 enfants   250 €     

       

     

     

     

Possibilité de paiement en plusieurs fois, à voir lors de l’inscription  
 

   

    

    

    

  

http://www.club.fft.fr/tc.bazemont
http://www.club.fft.fr/tc.bazemont


 Feuille d’inscription au Tennis Club Bazemont   

Nom / Prénom  

Date  

naissance  Téléphone  

 

Lic 

ext   e-mail  
Montant 

Adhésion  

Montant 

cours 

 

CM    

Ou QS      

                       

                       

                       

                       

                       

            Total             

          Total adhésions + cours          

Chèques                      

Adresse complète :                       

Chèque de caution 30€ :   Pour les nouveaux adhérents adultes, si remise d’une clé.               

  

Pour l'inscription de chaque adhérent, fournir une photo d'identité numérique (Selfie)  

Pour les nouveaux adhérents adultes, une clé des courts leur sera remise par famille contre un chèque de caution 30€ non daté et qui ne sera pas encaissé.  

Chaque nouvel adhérent recevra un identifiant et mot de passe pour se connecter au système de réservation "La balle jaune"  

Déposer votre inscription et règlement dans la boite à  lettres du TCB à la mairie ou les remettre à un membre du bureau  

Renseignements et inscriptions au forum des associations le samedi 4 septembre ou appelez le 06 84 81 89 29  

Tout nouveau licencié doit avoir un certificat médical de moins d’un an attestant l’absence de contre-indication à la pratique  du sport (en ou hors compétition)   

Tout licencié en 2022 doit, soit avoir un certificat médical de moins de 3 ans, soit attester d’avoir renseigné  le questionnaire de santé « QS-sport »                                          

(disponible sur le site) et  signer l’attestation ci-dessous.                                                                                                                                                                                                              

Le certificat médical devra être renouvelé la 3° année pour chaque licencié.  

Pour tous documents et informations complémentaires, voir sur le site du TCB http://www.club.fft.fr/tc.bazemont/ rubrique Inscriptions.  

ATTESTATIONS Questionnaire de santé « QS-Sport »                                                                                                                                                                             Signature                               

 Je soussigné                                          atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-sport Cerfa N° 15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.  

Je soussigné                                          atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-sport Cerfa N° 15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.  

Je soussigné                               en ma qualité de représentant légal de                                      atteste qu’il / elle a renseigné le questionnaire de santé QS-sport Cerfa N°15699*01 et a                       

répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.  

Je soussigné                                en ma qualité de représentant légal de                                       atteste qu’il / elle a renseigné le questionnaire de santé QS-sport Cerfa N°15699*01 et a                     

répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.  
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