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INSCRIPTIONS 2017/2018 
 

 

Les adhésions pour la saison 2016/2017 
 se feront à partir du lundi 23 octobre  

 

auprès de Marc BONNEFOND 
 

4, rue des Meuniers   : 06.43.21.35.21 
 

Les badges seront retirés du tableau à partir du 23 octobre 2017 et replacés dès le règlement 
de l’adhésion 2017/2018 (Possibilité de déposer les chèques dans sa boîte aux lettres). 
 

Pour les nouvelles adhésions 
Prendre contact et fournir nom, prénom, adresse,  date de naissance, tél , mail et certificat 

médical(après entretien avec Marc Bonnefond) 
 

 

Pour les personnes qui ne désirent pas renouveler leur adhésion  
Merci d’en informer Marc BONNEFOND ou un membre du bureau et de restituer les 

badges et clefs associées.  
 

 

TARIFS 2017/2018 
 

  

 
TARIF FAMILLE 

INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
 OU ENFANT(S) SANS ADULTE 

  Montant 
Cotisation 

Montant 
Licence(s) 

 Montant 
Cotisation 

Montant 
Licence(s) 

1er adulte € 80 € 51.00 € 29.00 € 90 € 61.00 € 29.00 

adulte supplémentaire € 60  € 31.00 € 29.00    

étudiant (+ de 20 ans) € 45 € 16.00 € 29.00 € 50 € 21.00 € 29.00 

1 enfant  € 35 € 15.00 € 20.00  € 45 € 25.00 € 20.00  

2 enfants € 60 € 20.00 € 40.00 € 70 € 30.00 € 40.00 

Badge jeune « spécial mercredi »     € 25 € 05.00 € 20.00  

 
Clef cadenas accès au court : 10 €. Il est bien sûr possible de ne prendre qu’une clef par famille. 
Clef éclairage (option) : 15 € par famille ou inscription individuelle, sauf pour les adhérents l’ayant 
déjà réglé. 
 

IMPORTANT - pour les inscriptions en cours d’année : 

 Au prorata si 1ère adhésion. Tarif entier si déjà inscrit au TCD au cours des années précédentes. 

 Pour les jeunes de moins de 12 ans en visite chez un parent à Dannemois pendant les 
vacances, il sera demandé une participation de 15 € par mois. Important : Il est à noter qu’ils 
ne seront pas couverts par l’assurance puisque pas de licence. Une décharge sera demandée. 

 Pour les plus de 12 ans : tarifs ci-dessus 

 NB : les licences 2017 2018 sont valables jusqu’au 31 08 2018 ( cf FFT) 
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