Club de Tennis
Cortébert
www.tenniscortebert.ch
tennis@tenniscortebert.ch

Formulaire à adresser à :
CT Cortébert
Case postale
CH-2607 Cortébert

Ce formulaire est téléchargeable sur notre site

Pour gagner du temps, informez-nous de l’envoi de votre demande.
Des questions ? N’hésitez pas à contacter le/la président/e ou un membre du comité.

Demande d'adhésion au CTC : Membre ACTIF (individuel/famille)
MEMBRE PRINCIPAL
Nom :

……………………………………..

Prénom :

……………………………………..

Rue :

……………………………………..

NPA / Localité :

……………………………………..

Tél./Natel :

……………………………………..

Adresse E-mail :

……………………………………..

SI ÉPOU(X/SE) ou CONCUBIN/E
Nom : ……………………………………..

Prénom :

……………………………………..

Tél :

E-mail :

……………………………………..

……………………………………..

SI ENFANT(S)
Nom et Prénom

Date de naissance

Joue au tennis ?

……………………………………………

……….…………..

oui /

non

……………………………………………

……….…………..

oui /

non

………………………………..………….

……….…………..

oui /

non

Si oui, nous créons automatiquement un compte pour réserver.

Remarque(s) : …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Lieu / date : …………………………………..

Signature du : ………………………......…
membre principal
Page: 1 de 2

Club de Tennis
Cortébert
Tarifs : finance d'entrée / clé et cotisations
Types de membres
1)
2)
3)

Finance d’entrée

Cotisations annuelles

Actif (individuel/famille)
CHF 120.— (y compris clé)
Junior *
CHF 20.— (uniquement clé)
Passif (seuls des membres actifs ou juniors peuvent devenir passifs)

CHF 300.—
CHF 100.—
CHF 50.—

* les écoli(er/ère)s, les apprenti(e)s et les étudiant(e)s jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.
La première année uniquement, la cotisation est dégressive.
Date d’entrée au club
Entre le 1er janvier
Entre le 1er juin
Entre le 1er août
Entre le 1er septembre

et le
et le
et le
et le

31 mai
31 juillet
31 août
31 décembre

Individuel/ Famille

Junior

CHF 300.—
CHF 200.—
CHF 100.—
CHF
-.—

CHF 100.—
CHF 75.—
CHF 50.—
CHF
-.—

Membre individuel ou famille
Définition de la famille: font partie de la famille, l'adulte soutien de la famille, son conjoint ou
partenaire, ses enfants mineurs et autres personnes mineurs vivant en ménage commun avec
lui, ses enfants majeurs et n'ayant pas d'activité professionnelle (apprenti(e)s / étudiant(e)s)
jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.

Junior
Le passage d'un membre junior à la catégorie de membre actif se fera le 1er janvier de l'année
qui suit la fin de la scolarité, de l'apprentissage, des études ou l’anniversaire des 25 ans ; ceci,
sans finance d'entrée s'il s’est déjà acquitté d’au moins deux années de cotisations.
Par la présente, je demande mon adhésion au sein du CTC (Club de tennis Cortébert) et m'engage à verser, dès réception du bulletin de versement, la somme due. A ma demande, le versement (finance d’entrée + clé) et (cotisation), peut être échelonné sur max. 3 mois. En cas de
démission, je m'engage à restituer la clé et à ne pas conserver de double. J’ai pris note de
l’article 14 des statuts : toute démission ou demande de changement de catégorie pour l’année
suivante doit parvenir au comité jusqu’au 30 septembre.
Dès le versement effectué, le président sera contacté par mes soins pour organiser la remise
d’une clé me donnant accès aux installations.
C'est le comité qui est compétent pour traiter ma demande d’admission. Sans nouvelle du CTC
dans les 4 mois qui suivent le versement de la finance d’entrée, la demande d’adhésion est
automatiquement considérée comme acceptée.
Réservations : comme pour tous les autres membres, le membre actif famille ne peut pas réserver plus d’une heure à l’avance. – Invitations : les 3 premières invitations sont gratuites et il
peut être joué au max. 3 fois avec le même invité. Si au moins 2 membres jouent avec un ou 2
invités sur un seul court, ce n’est pas une invitation. Les heures sont toujours facturées au
membre. Si l’invité adhère au club pendant l’année en cours, ses heures ne sont pas facturées.
Par sa signature, le membre « principal » reconnaît avoir eu connaissance des statuts et des règlements du CTC (téléchargeables ou consultables sur www.tenniscortert.ch) et les accepte.
Lieu / date : …………………………………..

Signature du : ………………………......….
membre principal
Page: 2 de 2

