Tennis du Popey
FICHE D’INSCRIPTION A L’ECOLE DE TENNIS
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
NOM : …………………………………………………………… PRENOM : …………………………………………………
Date de naissance : …………………………………… Sexe : Masculin - Féminin
Nom du responsable légal (pour les mineurs) : …………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ………………………………………………………… ou ……………………………………………………
@Mail :

Tarif école de Tennis année 2019 /2020 :
Règlement des cours : (chèques à libeller à l’ordre de « Tennis du Popey »)
Attention : adhésion obligatoire et à jour pour toute inscription à l'école de Tennis du Popey

adhésion + cours + licence - 18 ans

185 €

Chèque : nom de l'émetteur :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

adhésion + cours + licence + 18 ans

207 €

banque : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

( vous avez déjà réglé votre adhésion ex : carte famille ,,,,,)

cours + licence - 18 ans =

160 €

cours + licence + de 18 ans =

169 €

Espèce :

M'ra (photocopie carte obligatoire)

-30 €

Date le :,,,,,,,,,,/,,,,,,,,,,,,/,,,,,,,,,,,,

montant :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
montant :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

TOTAL :

Nota bene : Les cours de tennis sont regroupés selon les disponibilités de la salle de sport le samedi de 8h30 à 18h30 Le moniteur ne pouvant
assurer à la fois son cours et la surveillance des enfants qui attendent pour le cours suivant ou qui viennent de quitter le cours précédent, le club
de tennis se permet de rappeler aux parents que les enfants sont sous leur entière responsabilité en dehors de l’horaire strict de leur
cours et de leur demander de venir les chercher dans le gymnase dès la fin du cours ou d’informer le moniteur de toute disposition spéciale.

Je soussigné :........................................................................... reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur et m'engage à le respecter.
.

Autorisation parentale 2019/2020 (pour les mineurs).
Autorise mon enfant, membre actif du Tennis du Popey :
a: à être transporté lors de déplacements par le véhicule de parents ou joueurs accompagnateurs bénévoles.*
b: à rentrer par ses propres moyens après les cours ou les matchs.*
c: j'autorise les dirigeants du club ou les moniteurs à faire dispenser tout soin ou faire pratiquer toute intervention médicale
urgente en cas de nécessité constatée par un médecin. *
* rayer les mentions à votre convenance, sauf pratique de soins en cas d’urgence.
Personne à prévenir en cas d'urgence :

tel 1 :............................................

Personne à prévenir en cas d'urgence :

tel 2 :............................................

Le : ……… / ……… / ……………

Signature (du responsable légal pour les mineurs précédé de la mention < lu et approuvé >) :

