INSCRIPTION ÉCOLE DE TENNIS 5 MOIS SAISON 2018 / 2019
DU 3 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2018 ET DU 18 MARS AU 29 JUIN 2019
NOM : ………………………………….

PRÉNOM : ………………………………….

DATE DE NAISSANCE : …………………………
ADRESSE : ………………………….………………………….………………………….…………………………….
TÉLÉPHONE FIXE : ………………………...

TÉLÉPHONE PORTABLE : …………………………

E-MAIL : ……………………………………………………
REMARQUES (allergies, …) : ……………………………………………………………………………………………
Choix

Formules *1

Tarifs (licence + adhésion incluses)*2

Mini-tennis 1 séance hebdo. 1h

120 €

École de tennis 1 séance hebdo. 1h30

180 €

École de tennis 2 séances hebdo. 1h30

320 €

*1 Pas de repli/report en cas d'intempéries
*2 Tarifs pour 18 ou 36 séances, 2 ou 4 séances annulées pour intempéries comprises dans le tarif et non reportées
Créneau(x) :
□ Lundi 17h15 – 18h45
□ Mardi 17h15 – 18h45
□ Mercredi 10h45 – 12h15 □ Mercredi 14h15 – 15h45
□ Jeudi 17h15 – 18h45
□ Vendredi 17h15 - 18h45
□ Samedi 9h15 – 10h45 □ Samedi 10h45 – 12h15

□ Mercredi 15h45 – 17h15

□ Mercredi 17h15 – 18h45

Niveau :
□ Blanc

□ Violet

□ Rouge

□ Orange

□ Vert

□ Traditionnel

Je soussigné(e) ………………………………….
Agissant en qualité de représentant(e) légal(e) de ………………………………….
- Reconnaît que l'adhésion au Tennis Club de Veyrier-du-Lac (TCV) entraîne l'acceptation du règlement intérieur de celui-ci et des
règlements de la Fédération Française de Tennis (FFT),
- Reconnaît avoir été averti(e) de l'intérêt de souscrire à la licence FFT,
- Atteste être en possession d'un certificat médical datant de moins d'un an de non contre-indication à la pratique du tennis y
compris en compétition,
- Autorise le TCV pour sa communication interne et/ou externe à utiliser l'image de la personne, objet de la présente fiche, sur tous
types de supports (y compris le site internet du club).
L'adhésion au TCV entraîne de facto l'adhésion du membre à la FFT.
Le TCV et la FFT pourront être amenés à utiliser vos données personnelles (notamment l'adresse électronique) pour des finalités
fédérales (envoi de l'attestation de licence notamment). A cette fin, les informations collectées seront susceptibles de donner lieu à
un traitement informatique par le TCV et la FFT.
Date :
Signature :

Cadre réservé au club
Payé en : □ espèce Chèque n° : ………………..
□ chèque Banque : …………………...

