TENNIS CLUB AS CALUIRE
Stade de la terre des lièvres
109, chemin de crépieux
69300 CALUIRE
Tél. 04 78 08 48 42 / tennisclub-as.caluire@orange.fr
www.tennisclubascaluire.fr
Permanence tous les jours de 9 h à 11 h

Samedi de 10 h à 12 h

ÉCOLE DE TENNIS

BULLETIN D'INSCRIPTION - SAISON 2020
(Un seul bulletin pour plusieurs enfants d'une même famille)

NOM DE FAMILLE : ……………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : Mobile : ................................................ Fixe : ..............................................
E-mail (en majuscules svp) :
•

Carte Pass’Région

@

: n°…………………………………………...………………………………………..

Prénoms
Date de naissance
Jour et heure
souhaités
N° de licence
Certificat médical
Photo
Cotisation
• Si Pass’Région, Faire 2 chèques, 1 pour la cotisation (-30€) et 1 de 30€ pour remboursement
M’RA.
ATTENTION : Par mesure de sécurité, à la fin des cours, les enfants accompagnés doivent être
récupérés dans le club house ou dans la salle GEOFFRAY pour les enfants concernés (et non sur le
parking, sauf accord des parents).
Merci de bien vouloir nous signaler toute absence d’un élève avant le début du cours.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions de l’assurance fournie par la licence et avoir été informé par le
club de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages
corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer (ou exposer mon enfant mineur).
J’autorise le club à utiliser toute photo ou représentation de moi-même (ou de mon enfant mineur) pour les
besoins de sa communication.
Les informations personnelles que vous nous fournissez, sont uniquement destinées à la gestion de nos
activités. Elles ne seront jamais diffusées à des tiers extérieurs et à votre départ du club, elles pourront être
supprimées de nos fichiers à votre demande.
Je soussigné(e) …………………………………………… autorise le transport de mon enfant mineur par tout bénévole ou
salarié du club.
Signature du responsable légal :

