ECOLE DE TENNIS ou COMPETITION JEUNES
Inscription saison 2018/2019
Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Date de naissance

Téléphone
A écrire le plus lisiblement possible
pour établir la licence svp

E-mail
Niveau de jeu
CONDITITIONS GENERALES

_Chaque groupe, quel que soit son niveau et le jour de son entrainement, a 30 séances de cours sur l’année ( le planning annuel sera envoyé par mail
dès le début des entrainements)
_Les tarifs comprennent: la cotisation annuelle au club (pratique libre) et les cours
10%
(2 membres de la même
famille)

Réductions Familles

15%
(3 membres et + de la même
famille)

20%
(remise étudiant)

Nota 1: la réduction étudiant ne peut se cumuler avec la réduction famille - exemple pour 3 adhérents dont 1 étudiant:
1er adhérent: -15%
2ème: -15%
3ème et étudiant:- 20% ( et non -20 + -15)
Nota 2: il n'y a pas de remise sur le montant de la licence (prix coutant FFT)
COTISATIONS
(Licence Obligatoire en sus)

ECOLE DE TENNIS (4 à 18 ans)

Tarif

Cotis due

Remise

Enfants nés entre 2012 et 2014 - Mini-tennis (cours d’1h15)

200 €

€

€

Enfants nés entre 2011et 2004 - Ecole de tennis (cours d’1h30)

275 €

€

€

Enfants nés entre 2003 et 2001 - Ecole de tennis (cours d’1h30)

315 €

€

€

2 x 1h30

460 €

€

€

3 x 1h30

610 €

€

€

COMPETITION (à partir de 8 ans) sous réserve d’acceptation de l’équipe pédagogique

Licence FFT obligatoire

20 €

TOTAL

€
DISPONIBILITES
Lundi à partir de 17h

Mercredi matin

Jeudi à partir de 17h

Samedi matin

Mardi à partir de 17h

Mercredi après-midi

Vendredi à partir de 17h

Samedi après-midi

Remarques:

REGLEMENT OBLIGATOIRE A L’INSCRIPTION
Possibilité de fractionner le règlement en joignant plusieurs chèques (jusqu’à 3) - Espèces - Coupons sports- Bons mairie Villers et Laxou
Chèque bancaire

Espèces

En 1 fois

En 2 fois

Montant :
En 3 fois

Nom du payeur:

€

