
JOUER L'ETE jusqu'à la fin des beaux jours 

        Tarifs été 2023: 

cochez et entourez la formule 
choisie

  1ère formule :             Je désire : 
- Pouvoir accéder aux courts extérieurs
- Faire partie du TCS
- Avoir une licence FFT

  2ème formule            Je désire : 
- Pouvoir accéder aux courts extérieurs
- Ne pas faire partie du TCS
- Ne pas prendre de licence FFT

individuelle 50€ 20€

Enfant (- 16ans) 40€ 20€

Famille  (ou groupe 4 pers.) 40€

ATTENTION, si vous optez pour la 2ème formule, vous ne faites pas partie du club de tennis de Steenwerck
et n'êtes pas licencié de la FFT ni couvert en cas d'accident.
Le TC Steenwerck vous facilite simplement l’accès aux terrains municipaux.
(La cotisation sert à l'entretien des courts, la location de la clé et la gestion du site internet)
Il vous incombe de prendre une assurance personnelle pour être couvert en cas d'accident.

    Renseignements à fournir (ceux du responsable) : 
Adresse complète : ....................................................................
                      ...................................................................
Téléphone :.........................  Email : ........................................

Jo
ue

ur
s

Nom du responsable Prénom du responsable Date de naissance

Nom Prénom Date de naissance

Nom Prénom Date de naissance

Nom Prénom Date de naissance

Nom Prénom Date de naissance

 J'ai envoyé une photo numérique des joueurs inscrits (avec nom-prénom) à tcsteenwerck@gmail.com

Signature du joueur responsable :  ............................................

     En vous inscrivant, nous vous fournissons     :
- Une clé qui vous permet d'accéder aux 2 terrains extérieurs (chèque de caution demandé).
- Un code permettant de réserver les courts sur le site de réservation.

RESERVATIONS DES COURTS PAR INTERNET
    sur http://tcsteenwerck.free.fr/
    Identifiant : nom.prenom    Mot de passe : jjmmaaaa (date de naissance par défaut) 
    Le mot de passe peut être changé sur le site. (Mot de passe oublié : tcsteenwerck@gmail.com)

    Les règles d'accès aux terrains obligent la réservation sur le site pour limiter les contacts entre 
    joueurs. Toute personne jouant sans réservation devra libérer le court. 

     Pour tout renseignement : tcsteenwerck@gmail.com
        BOUSSEMART Marc    tel : 06 67 95 02 55                  HAGUET Alain   tel : 06 67 99 67 92

Fiche d'inscription
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