TENNIS CLUB AS CALUIRE
Stade de la terre des lièvres
109, Chemin de CREPIEUX
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

INSCRIPTIONS A L'ÉCOLE DE TENNIS 2021
Les inscriptions auront lieu dans notre club house le mercredi 4 septembre 2019 pour les
anciens et le mercredi 11 pour les nouveaux, selon la répartition ci-dessous afin de vous éviter
toute attente inutile :
à 14 h pour les noms de A à C inclus
à 15 h ........................ D à G

à 16 h .................... H à P
à 17 h .................... Q à Z

Afin de mieux prévoir les activités de votre enfant, il faut savoir que les plus jeunes auront leurs
cours le mercredi de 9h à 10h ou de 13h30 à 14h30 ou le samedi de 9h à 10h. Pour les élèves
du minitennis les cours seront à 9h30 ou 10h30 ou 15h30 le mercredi et à 9h le samedi (Il est
conseillé aux élèves qui le peuvent de venir le mercredi matin parce qu’ils seront moins nombreux,
voire le mercredi après-midi car nous disposons des courts couvert le mercredi contrairement au
samedi).
Les cours débuteront le mercredi 16 septembre 2020.

CATÉGORIES D'ÉLÈVES :
I. MINI TENNIS : Les enfants nés en 2015 et après font partie du mini tennis, sauf avis
contraire des responsables de l'école. Cotisation : 197 €
II. ÉCOLE DE TENNIS: année de naissance 2005 à 2014. Cotisation : 233 €
III. ECOLE «ADOS» : année de naissance 2003 et 2004. Pour cette catégorie d’élèves nous
proposons une formule « membre du club + école » pour la somme de 305 € pour l'année,
somme incluant la cotisation annuelle + l’école de tennis + la licence. Possibilité de
déduire les 30 € de la carte Pass’Région (Faire 2 chèques, 1 pour la cotisation (-30
€) et 1 de 30 € pour remboursement Pass’Région).

DOCUMENTS À FOURNIR :
§

Une photographie d'identité et un certificat médical.

Une vente de vêtements et de raquettes de tennis sera organisée sur place par notre partenaire
LYON TENNIS au moment des inscriptions.

TENNIS CLUB AS CALUIRE
Stade de la terre des lièvres
109, chemin de crépieux
69300 CALUIRE
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www.tennisclubascaluire.fr
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Samedi de 10 h à 12 h

ÉCOLE DE TENNIS
BULLETIN D'INSCRIPTION - SAISON 2021
(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 :

