FICHE D’INSCRIPTION COURS COLLECTIFS TENNIS ADULTES
2020 / 2021
Cours d’1h30, de 2 à 4 personnes
NOM : …………………………………………………………………………...Prénom : ……..………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….Code Postal : ...………………….
Ville : ………………………………..…………………… Sexe : M / F

Renouvellement : OUI / NON

Tél. Domicile : ………………………………………………………. Tél Portable : ……………..………………..………………..………….
Date de naissance : _____/_____/_______ E-mail : …………………………………..…................................................

DETERMINEZ VOTRE NIVEAU DE JEU
Vous jouez pour la première fois, ou vous jouez depuis peu de temps.
Vos coups de fond de court manquent de contrôle et de régularité.
Vos coups de fond de court passent irrégulièrement, vous commencez à construire des points.

Vos coups de fond de court passent assez régulièrement, vous avez un POINT FORT avec lequel vous
marquez des points.
Vous êtes classé(e) en 4ème série, Clt : _______ ou vous avez le niveau 4ème série
Vous êtes classé(e) en 3ème ou 2ème série, Clt : _______
Vous souhaitez passer un test avec un de nos moniteurs pour évaluer votre niveau avec plus de précision : OUI / NON

DISPONIBILITES *
LUN

MAR MER

JEU

VEN

COMMENTAIRES
SAM

DIM

14h30

14h30

18h30

18h30

8h-10h
10h-12h
12h-14h
14h-16h
16h-18h
18h-20h
20h-22h
* Faire une croix dans le créneau désiré (plusieurs choix possibles)

*** NB : AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SANS REGLEMENT ***

Tarifs en semaine : (De 3 à 4 personnes*): 850 € à l’année Tarifs le week end : 950 € à l’année
(Pour 2 personnes**): 1150 € à l’année
* Si l’effectif n’est pas atteint, le cours sera annulé ou alors le tarif sera réajusté
**Cours à 2 uniquement après 17H30 le we
Règlement :

Chèque n° :

Espèces :

CB :

1250 € à l’année

Date : …... / …... / …...

Signature
: tout renseignement s’adresser
TOTALà:Thierry Responsable
Euros
(licence
Pour
tennis
au incluse)
06 81 03 75 65

