TENNIS CLUB HAVRE – Bulletin d’inscription – stages de NOEL 2019
Du lundi 23 au vendredi 27/12 de 9 à 12 H. ou de 9 à 16h
Pas de cours le 25/12
Nouvelle inscription
Jamais fait de stages ou de cours au club
Nom :

Prénom :

Date nais :

Rue et N° :
Tel. Privé :

Déjà inscrit au stage, au club ou aux cours
antérieurement.
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

(Entourez la somme et l’activité)

Je règle la somme de :
Tennis ou tennis psychomotricité

De 9 à 12h

Tennis et multisports, 7 ans et plus

De 9 à 16h

Tennis et activités récréatives de 4 à 7 ans

De 9 à 16h

75 €
120 €
120 €

Possibilité de repas chauds et variés pour le midi 5 € - CHAUSSURES DE TENNIS OBLIGATOIRES (pas de jogging)

Les inscriptions sont strictement limitées. Elles ne sont prises en considération
que si elles sont accompagnées du droit d’inscription.
Date :

Signature :
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