TARIFS SAISON 2021-2022

ADHÉSION SIMPLE ADULTES/JEUNES

Adhésion 1 an de septembre à septembre.
CATÉGORIE
DROIT D'ENTRÉE*
La cotisation comprend :
ÉTUDIANT (MOINS DE 23 ANS)
100€
• La licence FFT (obligatoire)
• L’adhésion au club (accès aux terrains de JEUNE (MOINS DE 18 ANS)
100€
tennis, de padel et à la salle de sport santé
ADULTE
100€
selon le règlement)
100€
Les jetons de lumière sont gratuits à partir de COUPLE
17h. La réservation d'un padel (4 joueurs par
terrain) est gratuite pour les adhérents. Les joueurs non adhérents doivent s'acquitter d'une invitation.

COTISATION
230€
190€
395€
595€

ECOLE DE TENNIS ADHÉSION + ENSEIGNEMENT
Les inscriptions à l’école de tennis se font
DROIT
au club, en juin, pour la rentrée. Lors des CATEGORIE
ANNEE
COTISATION
D'ENTRÉE*
journées d’inscription, les différents créneaux
2016 à 2017
100€
265€
horaires sont distribués, selon l’âge, le niveau MINI TENNIS
de l’enfant et les disponibilités.
ÉCOLE DE TENNIS 1H
2010 à 2015
100€
310€
Pas d’inscription en ligne, ni par téléÉCOLE DE TENNIS 2H
2010 à 2015
100€
495€
phone. La cotisation comprend :
ÉCOLE D'ADOLESCENTS 1H
2006 à 2009
100€
380€
• La licence FFT (obligatoire)
• L’adhésion au club (accès aux terrains de ten- ÉCOLE D'ADOLESCENTS 2H
2006 à 2009
100€
605€
nis, de padel et à la salle de sport santé selon le
COURS JUNIORS 1H
2002 à 2005
100€
495€
règlement).
2002 à 2005
100€
705€
• L'enseignement du tennis (1h ou 2h par se- COURS JUNIORS 2H
maine selon choix). Les cours ont lieu le lundi, ÉCOLE DE COMPÉTITION 4H
100€
595€
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
ÉCOLE DE PERFECTIONNEMENT 4H
100€
595€
Les élèves sont au maximum 6 par cours.
Les jetons de lumière sont gratuits à partir de 17h. La réservation des padels (4 joueurs par terrain) est gratuite pour les adhérents.
CALENDRIER DES D'INSCRIPTIONS À L'ÉCOLE DE TENNIS
LUNDI 14 JUIN 2021 DE 19H À 22H
(inscriptions partenaires)

Inscription des enfants dont un des parents est, ou va devenir membre d'USBusiness, le club
des partenaires et donateurs de l'USB Tennis

MARDI 15 JUIN 2021 DE 19H À 22H
(inscriptions familiales)

Réinscription des anciens élèves et dont au moins un des deux parents est adhérent, ou
s’inscrit au club pour la saison 2021/2022 , avec obligation pour les parents de régler leur
cotisation en même temps que celle(s) de leur(s) enfant(s).

MERCREDI 16 JUIN 2021 DE 8H À 20H

Réinscription des anciens élèves

SAMEDI 19 JUIN 2021 DE 9H À 12H

Réinscription des anciens élèves

MERCREDI 23 JUIN 2021 DE 9H À 19H

Inscription des nouveaux élèves (Les inscriptions des anciens seront également acceptées à
cette date).

Possibilité de défiscalisation en intégrant USBusiness, le club d'entreprises de l'USB Tennis. Si vous choisissez de devenir membre d'USBusiness, vous
pouvez inscrire votre enfant Lundi 14 juin de 19h à 22h

FIN DES COURS / REPRISE DES COURS : Dernier jour des cours saison 2020/2021 : Mercredi 16 juin 2021
RENTRÉE SAISON 2021/2022 : à partir du Lundi 6 Septembre 2021 pour toutes les catégories aux créneaux prévus pour chacun
*Le droit d’entrée (1 seul droit d'entrée exigible par couple ou par famille) ne concerne que les nouveaux inscrits.

RÉDUCTION FAMILLE / PARRAINAGE

NON ADHÉRENTS

RÉDUCTION FAMILLE : -10% sur la totalité des cotisations de la même famille à partir de 1 adulte + 2 enfants

INVITATION NON ADHÉRENT TENNIS 1H

10€

LOCATION COURT TENNIS 1H

30€

INVITATION NON ADHÉRENT PADEL 1H

8€

LOCATION RAQUETTE PADEL 1H

2€

PARRAINAGE d'un nouvel adhérent adulte : -10%
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LE MEMO DE L'ADHÉRENT DE L'USB
LES INFOS UTILES

COURS ADULTES
INDIVIDUELS
OU COLLECTIFS
06 65 29 78 78

STAGES JEUNES ET ADULTES
PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES
Il sont proposés à tous, y compris
aux non-adhérents.
Consultez notre site web pour
l'inscription et les tarifs.
stages@usbouscat-tennis.fr

RÉSERVER UN COURT
DE TENNIS

RÉSERVER UN COURT
DE PADEL

JE PEUX UTILISER
LA SALLE DE SPORT ?

Réservation 1H sur Tenup avec 2 noms
d'adhérents. 1 seule réservation à la
fois sur 6 jours glissants. Ex : si lundi
je réserve un court pour jouer jeudi,
je dois attendre d'avoir joué jeudi
pour réserver pour samedi. Les cours
collectifs ne comptent pas comme
réservation. Possibilité d'inviter un
non-adhérent. Dans ce cas réserver
à l'accueil et régler le montant de
l'invitation : 10€

Réservation 1H sur Tenup avec 4
noms d'adhérents. 1 seule réservation
à la fois sur 6 jours glissants mais
cumulable avec les résa tennis.
Location de raquette 1h : 2€.
Possibilité d'inviter 1 ou 2 nonadhérents.
Dans ce cas réserver à l'accueil et
régler le montant de l'invitation : 8€
par invité.

La salle de sport et tous ses
équipements sont en libre accès
gratuit pour tous les adhérents aux
horaires affichés.
Des circuits de cardio-training sont
proposés par les coachs de notre
partenaire Zone Révolution

ACCUEIL

CONTACT@USBOUSCAT-TENNIS.FR

05 56 08 85 18

Pour tout renseignement, recherche
de partenaires, réservations...

Appelez
Laurent Etchepare, responsable de
l'équipe éducative

POUR NE RIEN RATER DE L'ACTU DE L'USB

JE SUIS
JE M'ABONNE
JE CONSULTE
FAN DE L'USB
À LA NEWSLETTER
LE SITE WEB
SUR FACEBOOK
DE L'USB
USBOUSCAT-TENNIS.FR
De nombreux évènements et animations sont proposés tout au long de l'année,
soyez le premier informé, et à participer !

ZONEREVOLUTION.COM

JE TÉLÉCHARGE
L'APPLI
Je crée un compte avec mon nom
et mon n° de licence. Avec Tenup
je peux réserver un court de tennis
ou de padel, chercher des tournois,
lancer des défis...

RÉSERVER UNE TABLE
AU RESTAURANT
DU CLUB

Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 21h
Le samedi de 10h à 15h
Le dimanche de 11h30 à 15h

05 56 02 57 83

J'AIME LA TERRE BATTUE, J'EN PRENDS SOIN

J'UTILISE DES
CHAUSSURES ADAPTÉES.
(RUNNINGS INTERDITES)

EN SORTANT DU COURT JE PASSE
LA HERSE. EN ENTRANT SUR LE
COURT, JE BALAIE LES LIGNES

PLAN DES INSTALLATIONS

PADELS

ENTRÉE

RESTAURANT
TERRASSE
MINI
TENNIS

VERANDA
SALLE
SPORT
SANTÉ
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FICHE D'INSCRIPTION

SAISON SPORTIVE . . . . / . . . .

Merci de remplir le bulletin avant l’inscription et d’écrire de façon très lisible et en capitales afin de faciliter notre travail de saisie.
Les données suivantes sont recueillies avec votre accord afin de tenir à jour notre fichier adhérent. Aucune de ces données ne seront cédées à des tiers.Les membres du Codir
et personnel administratif y ont accès. Vous pouvez avoir accès aux données vous concernant, demander leur rectification ou leur suppression. Responsable du traitement :
US Bouscat Tennis Club Associatif / Destinataire : US Bouscat Tennis - Transmission à la FFT pour licence / à Extencia pour comptabilité.

NOM DE FAMILLE

NOM DU CHÈQUE

DATE D'INSCRIPTION

Adresse :......................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .................................................... Ville : ......................................................................................Mobile :........................................................................
Email :..........................................................................................................Profession :..........................................................................................................................
MINEURS

Profession du père : ................................................................................. Profession de la mère :.................................................................................................
Mobile du père : ........................................................................................Mobile de la mère..........................................................................................................
J’accepte de recevoir par email les informations du Club et les informations des partenaires du Club.

Écrire très lisiblement en caractères bâtons

Cocher ou non pour garantir votre consentement, conformément à la loi RGPD.

PRÉNOM

SEXE

DATE
NAISSANCE

N° LICENCE

NIVEAU

CATÉGORIE

D.E.

ATTEST.
MED

SOMME DUE

CH
ESP

TOTAL À RÉGLER
INDIQUEZ VOS DISPONIBILITÉS (2 MAXIMUM.)

Consulter les horaires proposés sur le site du club : www.usbouscat-tennis.fr . Les créneaux horaires sont remplis par ordre
d’inscription, selon l’âge et le niveau )

1er choix :.............................................................................................................................................................................................................................
2ème choix : ......................................................................................................................................................................................................................
Faire précéder par le signataire la mention suivante "conditions ci-dessus lues et approuvées)

DATE : 							SIGNATURE :

Paiement obligatoire à l’inscription.
Possibilité de régler en 3 fois. Premier encaissement à l'inscription, dernier au mois de novembre.
CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
BANQUE

N° CHEQUE

MOIS

MOIS D'ENCAISSEMENT
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EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Merci de prendre connaissance des Articles suivants du règlement intérieur de l’US Bouscat Tennis.
• Annulations
En raison des annulations d’inscription abusives les années précédentes, nous appliquons dorénavant les règles suivantes :
Aucun remboursement ne sera accepté après le 30 septembre.
Lu et approuvé

Signature

Nom

• Parking
Le mercredi, de 9h à 12h l’accès du parking est interdit à tous. Nous vous demandons de bien respecter cette fermeture pour
le bien et la sécurité de nos enfants.
• Autorisation Droit à l’Image
Par l’adhésion au club, le représentant légal autorise l’association US Bouscat Tennis à photographier et/ou filmer les enfants
dans le cadre des différents événements que l’association organise, et accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale
de l’image dans le cadre de la promotion de l’association, notamment sur le site internet de l’association, ainsi que sa
reproduction sur quelque support que ce soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la
durée de vie des documents réalisés ou de l’association. En conséquence de quoi, le représentant légal renonce expressément
à se prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action a l’encontre de l’US Bouscat Tennis qui trouverait son origine
dans l’exploitation de l’image de l’enfant dans le cadre précité.
• Responsabilité
L’aptitude à la pratique de toutes les activités sportives du club est sous la responsabilité de l’adhérent ou des parents de
l’adhérent mineur. Les parents doivent nous fournir une autorisation parentale pour leurs enfants mineurs pour une prise en
charge par les responsables du club et pour toute intervention chirurgicale urgente et leur participation à toutes les activités
du club (voir ci-dessous).
L’adhésion au club entraîne la pleine et entière acceptation des statuts et du présent règlement intérieur.
(Faire précéder par le(la) signataire la mention suivante “conditions ci-dessus lues et approuvées”)
Je soussigné(e)...........................................................................................................................................................................................................
(indiquer le lien de parenté avec l’(les) enfant(s),
autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile)
les responsables du club, à prendre en charge mon(mes) enfant(s) pour toute intervention chirurgicale urgente.
Je soussigné(e)...........................................................................................................................................................................................................
(indiquer le lien de parenté avec l’(les) enfant(s),
autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile)
les responsables du club, à prendre en charge mon(mes) enfants à participer à toutes les activités du club.
• Certificat médical (adultes)
Le certificat médical de non-contre indication à la pratique du tennis (ou padel)est obligatoire pour l'obtention de la licence
FFT. Il est valable 3 ans. Si vous avez fourni un certificat médical il y a moins de 2 ans, celui-ci reste valide sous réserve de la
signature d'une attestation (Voir modèle sur notre site web www.usbouscat-tennis.fr).
• Questionaire de santé (mineurs)
Depuis le décret paru au JO le 8 mai 2021, “il n’est désormais plus nécessaire, pour les mineurs, de produire un certificat médical pour l’obtention ou le
renouvellement d’une licence sportive ou pour l’inscription à une compétition sportive. La production d’un tel certificat demeure toutefois lorsque les réponses au
questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur ( ...) conduisent à un examen médical."

Ce questionnaire est disponible à l'accueil ou en téléchargement sur notre site web.

Je soussigné M/Mme .................................................................., en ma qualité de représentant légal de ...................................................................... atteste qu’il/elle a
renseigné le questionnaire de santé et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Faire précéder par le signataire la mention suivante "conditions ci-dessus lies et approuvées)

DATE : 							SIGNATURE :
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