INSCRIPTION ADULTES TENNIS CSEH
SAISON 2018/2019
ADHESION ANNUELLE
Simple
Couple

100 €
166 €

INFORMATIONS PARENTS

Joueur n°1

Joueur n°2

Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom :
Date de naissance :
Numéro portable :
Mail :
Adresse :

Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom :
Date de naissance :
Numéro portable :
Mail :
Adresse :

N° et nom de rue :

N° et nom de rue :

Code Postal :

Code Postal :

Ville :

Ville :
DROIT A L'IMAGE
J’autorise l’utilisation de mon image
dans le cadre des activités du Cercle Saint-Etienne
Je n'autorise pas l’utilisation de mon image
FORMULE D'ENTRAINEMENT LUNDI

85 €

Adulte Groupe 1* (19h)

85 €

Adulte Groupe 2* (21h)

85 €

Tennis au Féminin* (20h)

*sous réserve de places disponibles

Je régle par chèque à l’attention de :
« Cercle Saint Etienne Hindisheim »
La cotisation annuelle s'élève à :
1 chèque de 100 € cotisation adulte annuelle sans entrainement
1 chèque de 166 € cotisation couple annuelle sans entrainement
1 chèque de 185 € cotisation adulte annuelle avec 1 entrainement
1 chèque de 251 € cotisation couple annuelle avec 1 entrainement
1 chèque de 336 € cotisation couple annuelle avec 2 entrainements

FORMALITES MEDICALES
CAS n°1
Je soussigné M/Mme ________________________ atteste avoir renseigné
le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative
à l'ensemble des rubriques
Date :

Signature :

CAS n°2
Dans le cas contraite, je m'engage, à founir un certificat médical de non contre-indication
à la pratique du tennis en compétition avant le 31/09/2018 dans la boite aux lettres de :
GROSS Claude
165 A Faubourg des Jardins
67150 HINDISHEIM
Date :

Signature :
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