COMPETITION SENIORS
3

ème

série et 2

nde

série

Photo
obligatoire

Saison 2017/2018
Inscription
NOM :

PRENOM :

Date de naissance :
Adresse :
CP :

Ville :

Tél/ Portable :
Adresse mail :

COTE CLUB

**********************************************************************************************************************

Tarifs et informations

Inscription à l’année 400 € (1 x 1h30 Tennis + 1h Préparation physique) ou 500 € (2 x 1h30 Tennis + 1h
Préparation physique), ou 600 € (2 X 1h30 Tennis + 2 x 1h Préparation physique)
Adhésion Set Tennis obligatoire 450 €, nouvel adhérent 350 €, 2ème série 250 € / formule 1, 2 ou 3
chèques
24 semaines hors vacances scolaires, créneau d’1h30 pour le tennis et 1h pour la préparation physique
Nombreuses animations proposées pendant l’année (animations Tennis Adultes – fête du tennis – tournois…)
Début des cours semaine du lundi 18 septembre

**********************************************************************************************************************

Choix de formule
1 x 1h30 Tennis + 1h Préparation physique, 400 €

2 x 1h30 Tennis + 1h Préparation physique, 500 €

2 x 1h30 Tennis + 2h Préparation physique, 600 €

Choix des créneaux : cocher vos choix ou hiérarchiser vos préférences de 1 à 4
ENTRAINEMENT TENNIS

Lundi 19h/20h30
Mardi 19h/20h30
Mercredi 19h30/21h
Vendredi 19h/20h30
PREPARATION PHYSIQUE
Mercredi 18h30/19h30
Samedi 11h30/12h30
Passerelle possible en cours d’année en fonction de l’évolution du joueur

*********************************************************************************************************************

Droit à l’image

COTE CLUB

J’autorise Côté Club et le Set Tennis à exploiter gratuitement les photos ou les images de : moi-même,
…………………………………………………. Réalisées dans la compétition Seniors, animations, compétitions et stages.
Ces photos et images pourront également être utilisées sur les réseaux sociaux de Côté Club et du Set
tennis. La présente autorisation prend effet le jour de la signature, sans limite de temps. L’arrêt
d’exploitation des photos pourra se faire définitivement sur simple demande écrite adressée à Côté Club ou
au Set Tennis.
Fait à Aix En Provence, le

/

/

Signature

**********************************************************************************************************************

Administratif
1 photo

1 certificat médical

1 enveloppe timbrée à votre adresse
La signature du droit à l’image
Le règlement au choix :
o

1 chèque Formule AS COTE CLUB encaissement octobre + 1 chèque cotisation membre AS SET TENNIS

o

2 chèques Formule AS COTE CLUB encaissement oct/janvier + 1 chèque cotisation membre AS SET
TENNIS

o

3 chèques Formule AS COTE CLUB encaissement oct/janvier/avril + 1 chèque cotisation membre AS SET
TENNIS

La cotisation membre AS SET TENNIS est obligatoire. Elle comprend la licence FFT, l’assurance,
l’accès aux courts de tennis avec l’éclairage.
Votre dossier doit être complet (administratif et règlement) pour avoir accès à l’enseignement
Date limite : 30 septembre 2017

