Demande de carte loisir – Saison 2018-2019
à renvoyer au plus tard le 15 septembre 2018
Nom : .......................................................................

Prénom : ................................... …………… Sexe : F ou M

Première adhésion :  ou Changement de club :  ► Si changement N° de licence à préciser : ……………………..
Date de naissance : ........ / ........ / ..........

-

Date Certificat Médical ou questionnaire de santé : ……/ ……/ ………

Adresse : ................................................................................................................
Code postal : ................... Ville : ...................................................
Tél. fixe : ................................ Portable : ...............................

E-mail : ........................................................................

Souhaite jouer le …
souhait n°1
Jour ………………………………….Créneau horaire ………………………………………………….
souhait n°2

Jour …………………………………..Créneau horaire ………………………………………………….

 Avec un adhérent demandeur de la carte loisir
 ou avec un adhérent NPO inscrit aux cours

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

Je soussigné .......................................................……………………., agissant en qualité de représentant légal
de ............................................., reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et des informations
concernant les garanties d'assurances liées à la licence FFT (www.club.fft.fr/nantesproce.tennis rubrique règlement).
Date : ..............................
Signature :

....................................................................................................................................................
NPO-Tennis délivre des cartes loisirs pour la pratique du tennis sans encadrement sur les créneaux
disponibles pendant le temps scolaire (petites vacances et jours fériés exclus) les lundi, mardi, jeudi et vendredi entre
9 et 17 h. La carte loisir est proposée au tarif de 110 € pour une heure par personne et inclus la licence.
Cette carte, qui s’adresse aux personnes qui ne souhaitent pas s’inscrire au club avec des cours collectifs, permettra
de jouer à heure et jour fixes toutes les semaines au complexe de la Durantière avec un adhérent demandeur
d'une carte loisir pour la même heure ou avec un adhérent licencié à NPO.
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire aux journées d'inscription ou envoyer leur demande par messagerie à
l'adresse du club (cf. ci-dessous).
Les demandeurs de cette carte seront informés dans la deuxième quinzaine du mois de septembre de la disponibilité
de leur créneau horaire.
Après accord sur le créneau horaire, le demandeur devra retourner dans les meilleurs délais les documents cidessous pour valider sa demande.
Pièces obligatoires à fournir pour valider la carte loisir :
- Pour les anciens adhérents : attestation du questionnaire de santé signé (cf. rubrique inscriptions de notre site web)
Pour les nouveaux adhérents : photocopie du certificat médical avec la mention de « non contre-indication à la pratique
du tennis »
- 2 enveloppes timbrées par famille libellé à votre adresse
- Chèque bancaire de 110 € à l’ordre de NPO Tennis.

Inscriptions et renseignements
au complexe sportif de la Durantière, 68 rue de la Durantière - 44000 Nantes :
-mardi 5, mercredi 6, jeudi 7 juin de 18 à 20h
-mardi 12 et 13 juin de 18 à 20h
-mardi 4 septembre de 18 à 20h et samedi 8 septembre de 10 à 12h.
par mail : nantesproce.tennis@fft.fr
Dossier d’inscription complet à envoyer à : Jany GUERIN – 4 rue du Port Durand 44300 Nantes

NPO - Nantes Procé Omnisports – section Tennis
www.club.fft.fr/nantesproce.tennis - e-mail : nantesproce.tennis@fft.fr
Présidente : Véronique Vié – 02 40 69 53 94
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