Rueil Athletic Club-Section Tennis
298 avenue Napoléon Bonaparte
92500 Rueil Malmaison
Tel : 01 47 51 52 25
Site WEB: www.rueil-ac-tennis.fr
Email: club@rueil-ac-tennis.fr
Application: Ctennis.fr

❑M

❑ Mme

ADHESION CLUB

Photo
obligatoire

Saison 2022 - 2023

NOM : ………………………….……….

PRENOM : ……………………………

Date naissance : …………………………….……
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………….
Code postal : ……………………….…………………
Tél Dom : ……………………………. Tél Portable1 : …………….……….… Tél Portable 2 : …….…………………
Email 1 : ………………………………………………………………………
Email 2 : ……………………………………………………………………… Profession : ………………...…………….
La licence FFT étant obligatoire, si vous ne souhaitez pas la prendre au RAC Tennis, merci de renseigner :
N° de Licence FFT 2023 : ……………………………… Nom du club : ………………………………………………
Classement 2022 : ….…………..

ADHESION CLUB incluant adhésion Omnisports et licence FFT (1er sept 2022 au 31 aout 2023)
Type
Rueillois
Non Rueillois
435 €
280 €
310 €

Adulte plein temps
Adulte semaine 9h à 17h (1)
Moins de 25 ans ou sans emploi (2)

485 €
320 €
350 €

❑
❑
❑

❑
❑
❑

(1) Adhésion semaine (lundi au vendredi) : du 01/09/2022 au 14/04/2023, réservation entre 9h/17h. A partir du 17/04/2023,
réservation entre 9h/22h.
(2) Fournir un justificatif du pôle emploi au moment de l’inscription.

COURS COLLECTIFS ADULTES : pour suivre des cours co, l’adhésion club sur la saison en cours est
obligatoire :
Je suis intéressé(e) par des cours collectifs adultes :
Disponibilités : ❑ En soirée, à partir de…………
❑ 590 € Cours Co : 1h/sem à 4 joueurs
❑ En journée
❑ 540 € Cours Co HC* : 1h/sem à 4 joueurs
❑ Le samedi matin
ème
❑ 840 € Cours Co : 1h30/sem à 4 joueurs (réservés au 3
série)
❑ 790 € Cours Co HC* : 1h30/sem à 4 joueurs (réservés au 3ème série)
❑ 600 € Cours Co : 1h30/sem en plateau (8 joueurs)
❑ 550 € Cours Co HC* : 1h30/sem en plateau (8 joueurs)
❑ 160 € Tennis Féminin du jeudi matin
*HC=heure creuse (du lundi au vendredi entre 9h et 17h)

Je soussigné(e) …………………………………………………………… reconnais que l’adhésion au RAC Tennis
entraîne l’acceptation du Règlement I n t é r i e u r (consultable sur www.rueil-ac-tennis.fr), et des règlements
de la FFT.

Date de l’inscription : …………………………….

Signature : ……………………………….
Voir Règlement financier au VERSO

Réservé à l’administration

Chèque Adhésion
Chèque Cours Co

Espèces
Autre mode
Invitations (20 max)

Montant

N° de chèque

Encaissé

Tireur

Banque
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Information sur le paiement des adhésions/cours co. adultes du RAC tennis

Les adhésions et les cours sont à régler en totalité lors de l’inscription et ce pour la saison entière.
Toute année tennistique débutée est due en intégralité et aucun remboursement ne sera
effectué quel que soit le motif (désistement, mutation, problème de santé, exclusion, fermeture
d’installations, raisons sanitaires, etc.), cf. « Règlement intérieur » consultable sur notre site
www.rueil-ac-tennis.fr

La totalité du paiement pour la saison entière, remise lors de l’inscription, sera encaissée selon les
modalités suivantes :
•

l’adhésion : 1 chèque fin octobre

•

les cours co : 1 ou 3 chèques fin novembre, fin janvier et fin mars (faire des montants sans
virgule)

•

Chèques libellés à l’ordre du RAC Tennis

•

En cas de prise en charge par un organisme (comité d’entreprise, coupons sports, chèques
vacances) le payeur s’engage à fournir dès le jour de l’inscription un chèque de caution du
montant estimé accompagné du paiement du solde du coût de l’inscription.

•

Les 10€ de » l’adhésion Omnisports » sont déjà inclus dans la formation du Rac Tennis.

Joindre obligatoirement un certificat médical « Loisir ou Compétition » ou le questionnaire santé
QS-Sport prolongeant le certificat remis de 2 années supplémentaires.
Le dossier est à envoyer ou à déposer RAC Tennis, Stade du Parc, 298 av. N. Bonaparte 92500 Rueil
Malmaison.

Le Comité Directeur du Rueil-AC Tennis.

