HORAIRES DES COURS : ATTENTION CHANGEMENT !!

Les cours auront lieu le vendredi à partir de 17h15 et le samedi à partir de de 9h00. Les groupes
se feront en fonction des âges et du niveau de tennis. Le jour et l’horaire du cours seront
communiqués en septembre.

TENNIS CLUB PONT DE VAUX
COURS DE TENNIS ENFANTS et ADULTES TOUS NIVEAUX
Affilié à la FFT (n° 17010160) – Agréé Jeunesse et Sport
Complexe sportif des Nivres –01190 PONT DE VAUX –tennisclubpontdevaux@fft.fr – www.tennis-club-pontdevaux.fr

DISPONIBILITES :
PIECES A FOURNIR

ECOLE DE TENNIS – INSCRIPTION enfants 2020-2021
NOM :



PRENOM :

REINSCRIPTION oui

non

CLASSEMENT ou nombre d’année de pratique :

DATE DE NAISSANCE :

SEXE F

ADRESSE DE L’ENFANT :

M

Tel mobile de l’enfant :

Nom du père :

Prénom :

Tel domicile :

Tel travail :

Tel mobile :

Email : ________________________________

Signature du Père

Nom de la mère :

Prénom :

Tel domicile :

Tel travail :

Tel mobile :

Email : ________________________________

CHOIX DE LA FORMULE (30 semaines de cours pendant la période scolaire 2020-2021)
Cotis. Cours
TOTAL
Jusqu’à
Licence
Formules
TOTAL
18 ans

Mini-tennis : 1 h/semaine (licencecotisation-cours)
1h/semaine (licence-cotisation-cours)
Réduction famille (dès le 2

ème

enfant)

Réinscription remise « covid »

120 €

Nés en
2014/2015

20 €

25 € 75 €

220 €

Nés entre
2003 et
2013

20 €

50 € 150€

-15 €
-37 €

TOTAL

vendredi

samedi matin

samedi Après Midi

AUTORISATION(S) PARENTALE(S)
Je (nous) soussigné(s………………………………………………………….
Demeurant ………………………………………………………………………………………………………..
Agissant en qualité de parents exerçant (en commun) l’autorité parentale,
 Autorise(ons) le TENNIS CLUB PONT DE VAUX à reproduire, diffuser, publier
et présenter, sans limitation de durée, les photographies de notre enfant
qui ont été ou seront réalisées par le TENNIS CLUB PONT DE VAUX dans le
seul cadre de ses activités, sur les supports suivants : site internet, affiches,
tracts, journaux, dépliants et journal interne du club ;
 Décharge(ons) de toute responsabilité le TENNIS CLUB PONT DE VAUX en
dehors des horaires prévus à l’Ecole de Tennis pour notre enfant ;
 M’ (nous) engage (ons) à informer le TENNIS CLUB PONT DE VAUX de toute
modification concernant les informations données sur la présente fiche
d’inscription ;
 Autorise (ons) le TENNIS CLUB PONT DE VAUX à prendre les premières
dispositions médicales (pompiers, médecin…) en cas d’impossibilité de nous
joindre ;
 M (nous) ‘ engage (ons) à fournir une photocopie d’un certificat médical
d’aptitude à la pratique du tennis en compétition
Signature de la Mère

• COPIE DU CERTIFICAT MEDICAL impératif avant fin septembre 2020 (ou questionnaire
santé Cerfa 15699*01 + attestation, avec un certificat médical de moins de 3 ans)
Conserver l’original du certificat pour les compétitions
Indiquer tout problème de santé particulier

:

REGLEMENT DES COURS :
Si vous souhaitez une facture, cochez ici :
*Par chèque(s) à l’ordre du TENNIS CLUB PONT DE VAUX
*ATTENTION ! Inscrire absolument les nom et prénom de l’enfant au dos des chèques

Montant réglé :………………….€ Le …………………………… Si 1 chèque débité en 09/2020
☐ Espèces
Chèque vacances ou ☐ Chèques en …………………Fois
(Échéance : 20/10/2020) = ………………………….. € CHEQUE N°…………………….
(Échéance : 20/12/2020) = ………………………….. € CHEQUE N°…………………….
(Échéance : 20/01/2021) = ………………………….. € CHEQUE N°…………………….
(Échéance : 20/11/2020) = …………………………… € CHEQUE N°…………………….

