99 Chemin de la Princesse
30250 SOMMIERES
AUSSET Julien :0681249389
BLOTIERRE Enjie :

E-mail : tennisclubsommierois@gmail.com
Site internet : www.tcsommieres.com

0625687059

PERMANENCES D’INSCRIPTION 2020-2021
Mercredi 26 août de 14h à 16h

Vendredi 4 septembre de 17h à 19h
Samedi 5 septembre de 9h à 12h30 (au stand

Samedi 29 août de 9h30 à 11h30

des associations et/ou au club)

Mercredi 2 septembre de 14h à 19h

LUNDI 7 SEPTEMBRE => début des cours

CARTE D’ADHERENT – SENIOR – COURS ADULTES
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom : ___________________________ Prénom : _______________________________
Né(e) le : ______________________Adresse E-mail : ___________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________________ Ville : __________________________________________
Numéros de Téléphone : ____________________________/______________________________
Numéro de carte de fidélité Intersport : ____________________________

Cotisation annuelle membre (licence incluse) :
Tarif 1 personne : 125 € Tarif pour un couple : 190 € Tarif pour un jeune ou étudiant 65€

Carte 6 mois (valable à partir du 1er mars 2020) : 90€
Carte 3 mois (valable à partir du 1er juin 2020) : 70€

Règlements :  Chèque ou  Espèces
Inscriptions supplémentaires
Option t-shirt (homme ou femme) ou débardeur(femme) du club : 10€
XS
S
M
L
XL
XXL
Cotisation Annuelle Compétitions par équipes

: 15€

(minimum 3 rencontres)

Recherche de partenaires (partage des coordonnées téléphoniques interne au club)

COURS ADULTE

(Adhésion Obligatoire)
+

Tarif 195€ l’année (25 séances de 1h30, 4 joueurs et plus)

Règlements :  Chèques ou  Espèces

Disponibilités :
Jours
A partir de

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Cours individuels : 25€/h
- Toute séance annulée pour cause d’intempéries sera rattrapée.
- Interruption des cours pendant les vacances scolaires (sauf rattrapage).
- En cas d’absence, la séance est perdue.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché dans le club house et je
déclare m’y conformer pleinement.

Signature
A Sommières le : ………………………….. Mention
manuscrite "Lu et approuvé" + signature

