ECOLE DE TENNIS SAISON 2020/2021
(de septembre 2020 à début Juillet 2021)
—- Remplir un bulletin d’inscription par enfant ——-

Prénom :

NOM :
ADRESSE :
Tél (privé) :

Date de naissance :

Tél (bureau/portable) :

Adresse mail :
Personne à prévenir & N° tél :

TARIFS DES COURS

¤ 1H de cours/semaine : 170€
¤ 1H30 de cours/semaine : 210€

JOUR & HORAIRE CHOISI :
JOUR & HORAIRE CHOISI :

A ajouter :
* Licence FFT jeunes 6 ans (2015) et moins : 12€ Nouveau tarif en baisse (au lieu de 20€)
* Licence FFT jeunes 7 à 18 ans : 20€ (inchangé)
Vous pouvez en inscrivant votre enfant faire un choix d’horaire qui vous sera confirmé.
Les cours seront maintenus et confirmés avec au minimum 4/5 enfants inscrits dans le même créneau horaire.

MODE DE REGLEMENT : (mettre une croix dans la ou les cases concernées)

¤ par Chèque au Tennis Club de Tramoyes (déposé début octobre 2020)
¤ par 3 chèques au Tennis Club de Tramoyes (début octobre/novembre/décembre)
¤ en espèces
¤ par chèques vacances, chéquier Jeunes 01
AUTORISATIONS :
J’autorise mon enfant à être transporté par un parent ou un membre du comité de tennis du TC Tramoyes pour
participer à un tournoi et/ou assister à une manifestation.

¤

oui

¤

non

¤ Demande d’attestation d’inscription pour prise en charge C.E.
DATE & SIGNATURE DES PARENTS :

A remettre ou à retourner avec le règlement à : TC Tramoyes chez E. Sombardier Route de Tramoyes
LD La Chaine 01700 LES ECHETS
ou à déposer dans la boite aux lettres du TC TRAMOYES (local tennis)
ou à remettre au Forum des Associations, le samedi 5 septembre 2020 de 9H/12H en extérieur devant la salle des Fêtes.
RENSEIGNEMENTS : Eliane SOMBARDIER : 06 11 17 77 76 - elianesombardier@orange.fr

