Cercle des Sports de la Marne
Tennis – Ecole de tennis - Restaurant
FICHE D’INSCRIPTION au COURS ADULTES 2018-2019
(20 ou 25 séances – max 4 élèves)(Cours du 15 Sept au 30 Juin)
Nom : ...............................

Prénom : ................................

Date de Naissance : .........................

Adresse MAIL : ...................................................................................
N° LICENCE : .................... Club : ..................................................
Adresse

: ......................................................................
25 fois 1H :

Clt : .....

Autre Portable : ..........................

Code Postal/ville : ........................................................
20 fois 1H:

Portable : ...................

Tel Domicile : ……………..

25 fois 1H30 :

Montant de la cotisation:
Je soussigné ………………………………………………………….. :
• reconnaît que l’adhésion au club du CS MARNE entraîne l’acceptation du règlement intérieur de celui-ci
et des règlements de la Fédération française de tennis (FFT),
• reconnaît avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive, avoir été informé et avoir pris
connaissance des garanties d’assurances proposées avec la licence,
• atteste que les membres ci-dessus sont 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.
Date : ……………………………

Signature du membre :

Disponibilités (3 choix par ordre de préférence)
Lundi
19h-22h
Mardi

20h-22h

Mercredi

20h-22h

Jeudi

20h-22h

Samedi

9h-10h

Dimanche

10h-14h/18h-20h

TARIFS
20 séances d’1H (le dimanche)
25 séances d’1H
25 séances d’1H30
Les tarifs comprennent le prix de la licence

400 €
500 €
700 €

Fiche à remettre au Club, à Jérôme CHAMARRE ou Jordan AZRIA, IMPERATIVEMENT accompagnée :

d’un chèque d’acompte de 100€
un autre du montant du restant de la cotisation
(Possibilité de paiement en plusieurs chèques)
Vous pouvez contacter Jérôme au 06 70 00 70 03 ou Jordan au 06 71 07 48 90
-
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