
                                                   DOSSIER D'INSCRIPTION

Merci de bien vouloir remplir ce dossier d'incription avec précision et de le renvoyer à l'adresse suivante :
Monsieur  RANCEZOT , Tennis club de la Vallée 64110 GELOS – tel: 06.83.87.75.67

Joindre a ce dossier :

1)La photocopie des trois derniers bulletins scolaires de l'année en cours pour la première inscription
2)La photocopie de la licence 20.........
3)Le chèque de réservation  ……….. euros à l'ordre de  Mr  RANCEZOT

NOM ......................................................................    PRENOM ................................................................
SEXE : M – F                   DATE DE NAISSANCE : …../......./...........    POIDS :......... TAILLE : ...........
ADRESSE : ..................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................
TELEPHONE :  Père / (D) ...............................  (B) .................................. (P) ..........................................
                           Mère / (D) ...............................  (B) .................................. (P) .........................................

PROFESSION DES PARENTS : Père : ........................................   Mère : .................................................
SITUATION DE FAMILLE DES PARENTS :  O Mariés   O divorcés  O séparés  O Veuf  O Celibataire

CLASSEMENT 20 ....... : .............                                   CLUB : .......................................................

ANTECEDENTS PHYSIQUES OU MEDICAUX ( fractures, entorse répétées, problèmes de croissance, etc... )
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Je souhaite opter pour la formule correspondant à un entrainement collectif  de ................. heures hebdomadaires, 
au prix de..................... euros. 
Je souhaite également opter pour un entrainement personnalisé de …................ heures hebdomadaires  au prix de 
….............. euros.  
Ces entrainements seront effectuées du 15 septembre au 15 juin suivant ( hors vacances scolaires et jours fériés) . 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales ci-après ainsi que la possibilité, si je le souhaite et en 
fonction de la disponnibilité de l'encadrement, d'une pré-formation à l'enseignement du tennis, et d’un suivi lors des 
matchs  par équipes ou tournois fft, à l'appréciation de l'équipe pédagogique. 

                                                    CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 1
L'inscription est prise en compte à partir de la réception du dossier d'inscription et du chèque de réservation.
ARTICLE 2
Une annulation d'inscription formulée après le 01 Avril 20..... ne donnera lieu à aucun remboursement de la somme 
versée pour cette inscription. Une annulation d'inscription avant  le 01 Avril 20..... donnera lieu à un remboursement de 
la somme versée moins 300 euros pour  frais de dossier.
ARTICLE 3
Dans le cas d'un arrét des entrainements après le 15 septembre 20...... , et ce , pour quelques raisons que ce soit, la 
totalité des sommes restera dùe dans son intégralité. Dans les cas d'une blessure ou d'un stage scolaire longue durée 
entrainant un arrét prolongé des entrainements, les reponsables se réservent le droit d'étudier toutes les possibilités 
permettant une compensation sur un éventuel report l'année suivante ou stage aux vacances scolaires.

Fait à ...................................................... Le........................................................

                      Noms des parents ou représentant(s) légale(s) : ................................................................

                                                                     signatures précédées de la mention lu et approuvé :  

En raison du nombre de places limité, il est souhaitable de renvoyer la demande d'inscription le plus tot possible.


