
FICHE D'INSCRIPTION "ADHESION 2021"

Noms Prénoms Âge enfants / Ados

Adultes

Adresse postale

Adresse mail @

RESIDENTS MERCURY Tarifs Nombre Montants
Adulte seul 25 €

Couple 40 €

1 enfant 15 €

2 enfants 25 €

3 enfants et + 30 €

Adolescent de 13 à 16 ans 20 €

Badge de réservation (obligatoire à partir de 13 ans) * 10 €

Carte d'accès aux cours * 10 €

Printemps Voir info Covid

Automne 30 € 15 €

TOTAL

HORS MERCURY Tarifs Nombre Montants
Adulte seul 35 €

Couple 60 €

1 enfant 25 €

2 enfants 35 €

3 enfants et + 40 €

Adolescent de 13 à 16 ans 30 €

Badge de réservation (obligatoire à partir de 13 ans) * 10 €

Carte d'accès aux cours * 10 €

Printemps Voir info Covid

Automne 35 € 20 €

TOTAL

Signature

En signant cette fiche, je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du T.C.M.

et des précautions particulières liées au Covid 19

Si vous envisagez de faire des achats chez nos partenaires, demandez-nous votre carte d'adhérent.

Date :

Enfants ( de 6 à 12 ans ) 
ou 

Adolescents ( de 13 à 16 ans )

Téléphones en cas d'urgence
(enfants école de tennis)

Je refuse qu'apparaissent sur le site du 
club, les photos des personnes inscrites 

ci-contre :

Nbr. Échangé :

Cours adultes ou enfants
(en plus de l'adhésion)

Règlement par chèque uniquement.   
Références : Banque et N° chèque =>  

Nbr. Échangé :

Cours adultes ou enfants
(en plus de l'adhésion)

Règlement par chèque uniquement.   
Références : Banque et N° chèque =>  

* Gratuit pour les renouvellements, si réception, en bon état, des anciens badges et/ou cartes.

Désirez-vous être prévenu pour pouvoir participer aux séances de jeu avec le lance balles ?

Info Covid : Le tarif des cours sera communiqué lors de l’inscription, en fonction du nbr de séances réalisables

Tennis
Club

MERCURY


