99 Chemin de la Princesse
30250 SOMMIERES

E-mail : contact@tcsommieres.com

AUSSET Julien : 0681249389

Site internet : tcsommieres.com

SIRVEN Florian : 0646721776

ECOLE DE TENNIS – JUNIOR - FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom : ___________________________ Prénom : _______________________________
Né(e) le : _________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________________ Ville : __________________________________________
Numéros de Téléphone : ____________________________/______________________________
Adresse E-mail : ___________________________________________
Numéro de carte de fidélité Intersport : __________________________________

Adhésion (obligatoire) :
! 45€ (licence incluse)
Début des

Formule de cours (par semaine) :

cours le
17/09/18

27 séances annuelles
! 1h (mini-tennis, 90€)

! 1h30 (135€)

! 3h00 (255€)

3 chèques de 45€

3 chèques de 60€

3 chèques de 100€

Disponibilités
( Entourez les horaires souhaités)
Lundi

Mardi

Matin
Après-midi
Soirée

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h30-11h

9h-10h30

11h-12h30

10h30-12h

13h30-15h

12h-13h30

17h-18h30

17h-18h30

15h-16h30

17h-18h30

17h-18h30

18h30-20h

18h30-20h

16h30-18h

18h30-20h

18h30-20h

18h-19h30

Pièces à fournir :
!

Cotisation :

! Chèques (3 chèques au 15/09, au 15/12 et au 15/03) ou

! Espèces

Chèque « CAF », « COUPON SPORT », et « CHEQUES VACANCES » acceptés

!

La photocopie du certificat médical de « non contre-indication à la

pratique du tennis en compétition »
!

Attestation Parentale

Je soussigné(é) Madame*, Monsieur* …………………………………………………………………..
Inscris mon enfant au tennis club sommiérois et autorise la publication de l’image de mon
enfant.
En cas d'accident, j'autorise les responsables à faire transporter cet enfant dans un
établissement hospitalier
J'autorise mon enfant à quitter les lieux d'entrainement seul*.
(Rayer les mentions inutiles)

Personnes à prévenir
Nom des Personnes :

Lien de parenté :

Numéro de téléphone :

Inscriptions supplémentaires possibles
! Compétitions par équipe
! Formation au diplôme de jeune arbitre
! Intéressé par stage intensif compétition Landes été 2019. 15 jours (Pension complète,
hébergement, transport, inscription 5 tournois minimum : environ 800€)

A Sommières le : …………………………..

Signatures

