Fiche d’inscription Saison 2016/2017
1 fiche par adhérent

Nom :………………………………………………………………………… Prénom :……………………………………………………………………….….............
..

Né(e) le : …………………………………… Sexe : …………..........
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
N° de téléphone : ………………………………………………/…………………………………………………………/…………………………………...............
E-mail : ………………………………………………………………………….@ ………………………………………………………………………………….............
Nom et adresse du responsable légal (si différent) : …............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….........................................................................................

S/Total

Adhésion au club, jeu libre, accès 2 terrains extérieurs :
(Accès aux terrains toute l’année / Accès site de réservation / Licence FFT / Assurance)

 Adulte : 65 €

 Couple : 110 €

 - 18 ans : 50 € Etudiant : 50 €

……………..

Ou ECOLE DE TENNIS


Adhésion au club, école de tennis et jeu libre, accès 2 terrains extérieurs :
(Accès aux terrains toute l’année / Accès site de réservation / Licence FFT / Assurance)

 Mini tennis (Séance de 45 min) ……………………………………………..……………….
 Ecole de tennis (Séance d' 1 h)..…...………………………….……………………………
 Perfectionnement (Séance d'1h30 pour les - 18 ans) .....................……….
 Perfectionnement/Entrainement (Séance d'1h30 Adultes) ...........……….

145 € /an
175 € /an
235 € /an

……………..

255 € /an

24 séances minimum seront réparties sur le calendrier scolaire de mi-septembre à fin juin, hors vacances scolaires et
jours fériés.

Ou
Centre d’entraînement compétition jeunes :

……………..

24 séances de cours d'1h30 …...........................................................................235 €/an
13 ou 20 séances d’entraînement spécifique………………………….......................145 €/an

.……………..

(En fonction du nombre de participants par groupe - Inscription auprès du professeur)

Options :








Inscription Tournoi des vallons …............…….…………….………10 €
Parents accompagnants …………….........................................40 €



Cours individuel (à l'heure / Forfait possible).…………...........30 € (Inscription auprès du professeur)

……………..

Caution clé terrains : ……………………………………………………....10 €

……………..



Le certificat médical est obligatoire dès le premier cours. En son absence l'élève ne pourra pas y participer

Réductions :
-10€ sur les cours ou -5€ sur le jeu libre à partir du troisième membre d'une famille ou carte membre parents
Tennis Club de Dolomieu - 10 place Déodat Gratet - 38110 Dolomieu - SIRET : 5086739440001

TOTAL
……………..

……………..

