FICHE D’INSCRIPTION JEUNE – SAISON 2019-2020
(Année naissance 2002-2015)
NOM : .................................................................... Prénom : .........................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
CP :.................................. Ville : ................................................................................................................................
Date de naissance : .........................................

Email En majuscules: .........................................................................................

choix

Téléphone fixe : .............................................. Téléphone portable : ............................................

Adhésion jeune sans entrainement :
Adhésion jeune avec entrainement

*

120€00



170€00
250€00
350€00





10€00



accès illimité (avec un adhérent ou/et pass parent) :

 INITIATION
 PERFECTIONNEMENT
 GROUPE COMPETITION

1h00 de cours
2h00 de cours
3h00 de cours

+ accès illimité salle de fitness

Caution badge d’accès
10 € de réduction à partir du 2ème enfant et suivant

€

-

€

REGLEMENT DE :

Je déclare avoir présenté ce jour un certificat médical valide de la pratique du tennis  en compétition
Ou avoir complété et rendu le QS SPORT au Tennis Club Portois
 oui
LE :

 en loisir
 non

SIGNATURE :

Droit à l'image : J'autorise les dirigeants du club à faire paraître ma photo ou celle de mon enfant sur le site internet du club ou sur d'autres publications du club :
Règlement interne : Je d clare avoir pris co aissa ce du r gle e t i ter e (docu e t joi t aux autres docu e ts d’i scriptio et gale e t co sultable au club) : (obligatoire)

L’i s iptio au lu

e se a validée défi itive e t ue pou les dossie s o plets (Ide tité, Tél., date aissa e, e tifi at médical, paiement et e-mail)

Possibilité de paiement échelonné – Chèques vacances et Coupons Sport acceptés
*Nombre de séances au cours de ma saison : 28

disponibilités de l'enfant
En semaine à partir de
17h00

mercredi matin

mercredi après-midi

6 bis rue du Champy - 54210 St Nicolas de Port

samedi matin

http://www.tennis-club-portois.fr/

06 83 36 65 91

samedi après-midi
joel.tcp@sfr.fr

[ ] OUI
[ ] OUI

-

[ ] NON
[ ] NON

