BULLETIN D'ADHESION
SAISON 2021

NOM :
Date de naissance :
N° de téléphone fixe :
E-mail :
Adresse :
Code postal :

Prénom :
N° de mobile :

Commune :

Désirez-vous prendre des cours de tennis (1 cours par semaine) ?
Si oui, cochez ci-dessous vos indisponibilités :
LUNDI

MERCREDI

OUI

NON

JEUDI

17h30-18h30

13h00-14h00

18h00-19h00

18h30-19h30

14h00-15h00

19h00-20h30

19h30-20h30

15h00-16h00

20h30-22h00

16h00-17h00

La saison
comprendra
27 cours

20h30-22h00

ATTENTION le dernier créneau du lundi et les deux derniers du jeudi sont de 1h30
RAPPEL : des heures en salle "Anjou 2000" sont ouvertes aux adhérents du club
le vendredi de 17h30 à 20h00 et le samedi de 9h à 13h.

Les cours sont dispensés salle "Anjou 2000"
Certificat médical obligatoire - avec mention "compétition autorisée" si compétition
Tarifs de l'adhésion au club (licence + assurance comprises) :
Pour tous
renseignements,
contactez
Maryline BANCHEREAU
Tél : 06.81.20.22.35

* Adulte né avant le 01/01/2003 : 59 € (30 € si adhérent saison 2020)
* Jeune : 46 € (26 € si déjà adhérent saison 2020)

Tarifs des cours :
* 1h : adulte né avant le 01/01/2003 : 150 €
* 1h30 : adulte né avant le 01/01/2003 : 180 €
* 1h : jeune : 120 €

Paiement :
Adhésion + 1er tiers (encaissé le 15/10/2020) :
2ème tiers (encaissé le 31/01/2021) :
3ème tiers (encaissé le 30/04/2021) :

ou comptant :

L'inscription aux cours ne sera prise en compte qu'à réception de la totalité des paiements.
Date :

□ Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise le
club de tennis de St Georges sur Loire reproduire et communiquer au public
les photographies prises dans le cadre des activités du club. Les
photographies pourront être exploitées et utilisées directement par le club de
tennis de St Georges sur Loire, sous toute forme et tous supports connus et
inconnus à ce jour, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits.
□ Je n'autorise pas

www.club.fft.fr/tennisclub-stgeorges/

Signature,

