TCB Squash Année 2019/2020
Gestion des membres

Nouvelle Licence

Renouvellement

Ecole de Squash

Nom, Prénom :
Nom, Prénom du responsable légal (si école de squash) :
Date de naissance (obligatoire) :
Adresse :
Mail (obligatoire) :
Mobile (obligatoire) :

1. Licence (OBLIGATOIRE)
LOISIR (20 €), valable un an de date à date. Permet de jouer les compétitions à domicile.
COMPETITION (55 €), valable du 1er septembre au 31 août. Nécessaire pour la compétition
JEUNE (24 €). Pour les moins de 19 ans et l’école de squash.
ECOLE DE SQUASH (100€), licence, cours et droit de jeu inclus

2. Droit de Jeu
L’abonnement donne un accès illimité au terrain ainsi que le sauna et la salle de sport. Une carte
magnétique vous permet de réserver sur internet, d’entrer dans les locaux, tous les jours de 8h à 22h.
L’abonnement est proratisé durant les 6 premiers mois de l’année (du 1 er septembre au 1er mars). Après le
1er mars, des tarifs dégressifs sont appliqués.

Abonnement Tarif normal 180 €
Abonnement Tarif réduit (Couple, CE, Etudiant) 144 € Sur présentation d’un justificatif valide

Jeux à la séance (7 €/personne/40mn) – 1h offerte à la prise de la licence

3. Cours pour adulte
Cours Individuels ou collectif à la demande. Plus d'information: tcbsquashgmail.com

4. Paiement
CB

Liquide

Chèque (2, 3 ou 4 chèques possibles)
Nombre de chèques :

Prélèvement mensuel (+ 5%, pour frais de gestion et de dossier) depuis

- Joindre un RIB
- Joindre l’autorisation de prélèvement
Chèque de caution de 8 euros pour la carte magnétique si nouvelle licence
Réservé au club

Payé le :

TOTAL

•

Encaissement fait par :

Recherche de partenaires/ Championnats et tournois internes

Afin de diversifier les partenaires (et donc les jeux), vous pouvez effectuer une recherche sur le site
internet Tin Squash (http://www.tinsquash.com). Afin de trouver le partenaire qui vous correspond le
mieux, merci de renseigner quelques informations supplémentaires :
Niveau 1 : Je n’ai jamais pratiqué un sport de raquette auparavant. Grand débutant.
Niveau 2 : J’ai pratiqué un sport de raquette. Je débute le squash. J’ai des notions techniques.
Niveau 3 : Je pratique régulièrement le squash. Je commence à maîtriser l’espace. Je me bien.
Niveau 4 : Je pratique très régulièrement. Je varie mes coups, mes trajectoires. Je me déplace très bien.
Niveau 5 : Pratique du squash intensive. Compétition. Joueur(se) classé(e).

•

Droit à l’image

J’autorise le TCB Squash à utiliser pour la saison mon image ou celle de mon enfant sur tous les types
de documents (site internet, etc…) à des fins de promotion du club. Mes informations personnelles ne sont
pas publiées ni utilisées à des fins analytiques.

OUI

Date :

NON

Signature (ou responsable légal) :

