
 TENNIS CLUB DE VOREPPE – INSCRIPTION 2022/2023 

Nom :……………………………… … Prénom :………………………         Date de Naissance :……/……/ …………  

Licencié sur VOREPPE en 2022-- OUI/NON  - si OUI, ne remplir les coordonnées que si changement vs 2022 

Nom Prénom du responsable (si mineur)………………………………………………………….  

Tél 1:…………… ……………. Tél 2 :……… ………………………mail :……………………… …………………… 

Adresse………………………………………………………………………                        code postal /ville :………………………………… 

       VOS DISPONIBILITES si cours collectifs– indiquer PAS DISPONIBLE le/les            

                                   

Quel niveau avez-vous : DEBUTANT            LOISIR          COMPETITEUR (quel classement) …….. 

CERTIFICAT MEDICAL OU ATTESTATION – possible d’être chargé sur TEN UP/MON COMPTE 

► Certificat médical : Obligatoire pour nouvelle inscription d’un MAJEUR – avec la mention « absence de contre indication 

de la pratique du tennis en compétition » -Pour un mineur uniquement si réponse Positive au questionnaire de santé 

OU ATTESTATION QUESTIONNAIRE MEDICAL (si certificat médical encore valide – DATE DE – 2 ANS  

J’autorise le TC Voreppe a diffuser les photographies prises de moi ou de mes enfants dans le cadres strict des activités sur les 

supports de communication du club : oui                       non    

J’autorise le TC Voreppe à récolter mes données personnelles sur le présent document et à en garantir la confidentialité en vertu 

du Règlement Général sur la protection des données (RGPD)    : oui                       non    

TARIFS ET PAIEMENT – ENTOURER LA FORMULE QUE VOUS SOUHAITEZ 

 

Montant à payer-possible de payer en 4 fois):       

Mode de règlement :  chèque (et nb)               espèce        paiement en ligne   

Carte M’ra (lycée)                         Tattoo (collège)     

 

    SIGNATURE                                                                                                                   

Mini tennis 

(4-6 ans)

JEUNES (6-

18 ans) ADULTE

ETUDIANT 

(Adulte -20%)

COUPLE 

(Adulte -10%)

PARENT 

TENNIS

12 € 22 € 32 € 32 € 32 € 32 €

60 € 115 € 92 € 104 € 70 €

100 € 195 € 255 € 204 € 230 €

350 €

TARIFS 2022-2023

LICENCE

ADHESION (licence incluse)

ADHESION + 1 COURS HEBDO

ADHESION + 2 COURS HEBDO

  

DOCUMENTS NECESSAIRES POUR L INSCRIPTION 

►Fiche d’inscription complétée et signée 

►Certificat médical ou questionnaire de santé 

►Paiement (+ carte MRA ou Pass région) 

Imprimé gratuitement par la Ville de Voreppe sur papier respectueux de l’environnement 


