TENNIS CLUB HAVRE – Bulletin d’inscription – 8 semaines

Cours collectifs débutant le vendredi 3 mai 2019- Dernière séance le mercredi 26 juin
Renouvellement au cours
j’étais inscrit au 1er trimestre
Nom :

Déjà fait un stage ou inscrit au
club ou aux cours antérieurement.

Prénom :

Nouvelle inscription
Jamais fait de stage

Date nais :

Rue et N° :

Sexe :

Code postal et localité :

Tel. Privé :

Tel portable :

Niveau:  mini tennis et psychomotricité

EMAIL EN IMPRIME SVP







initiation
post-initiation
perfectionnement
En cas de doute, n’hésitez pas à consulter les moniteurs ou Marie-Paule ALHANT, Directrice 0475/790197

Jours et heures souhaités (indiquer, par ordre de préférence, 1,2 et 3 pour les 3 heures de disponibilité)







MERCREDI
de 13 à 14H
de 14 à 15H
de 15 à 16H
de 16 à 17H
de 17 à 18H

VENDREDI







SAMEDI


de 16 à 17 H.
de 17 à 18H
de 18 à 19h
de 19 à 20h






de 9 à 10 H.
de 10 à 11H
de 11 à 12H
de 12 à 13H
de 13 à 14H

Je règle la somme de 80 € au bar
Les élèves inscrits aux cours collectifs du dernier trimestre sont prioritaires jusqu’au vendredi 31 mars
Après cette date, les nouveaux inscrits de la liste d’attente sont introduits dans les groupes, en fonction des disponibilités.
Date :
Signature :

TENNIS CLUB HAVRE – Bulletin d’inscription – 8 semaines

Cours collectifs débutant le vendredi 3 mai 2019- Dernière séance le mercredi 26 juin
Renouvellement au cours
j’étais inscrit au 1er trimestre
Nom :

Déjà fait un stage ou inscrit au
club ou aux cours antérieurement.

Prénom :

Date nais :

Rue et N° :
Tel. Privé :

Nouvelle inscription
Jamais fait de stage
Sexe :

Code postal et localité :
Tel portable :

Niveau:  mini tennis et psychomotricité

EMAIL EN IMPRIME SVP

 initiation

 post-initiation

 perfectionnement

En cas de doute, n’hésitez pas à consulter les moniteurs ou Marie-Paule ALHANT, Directrice 0475/790197

Jours et heures souhaités (indiquer, par ordre de préférence, 1,2 et 3 pour les 3 heures de disponibilité)







MERCREDI
de 13 à 14H
de 14 à 15H
de 15 à 16H
de 16 à 17H
de 17 à 18H

VENDREDI


de 16 à 17 H.

 de 17 à 18H




de 18 à 19h
de 19 à 20h

SAMEDI







de 9 à 10 H.
de 10 à 11H
de 11 à 12H
de 12 à 13H
de 13 à 14H

Je règle la somme de 80 € au bar
Les élèves inscrits aux cours collectifs du dernier trimestre sont prioritaires jusqu’au vendredi 31 mars
Après cette date, les nouveaux inscrits de la liste d’attente sont introduits dans les groupes, en fonction des disponibilités.
Date :
Signature :

