
par chèque � 

en espèce � 

en CB � 

Enregistrement licence

Nom : Prénom : Né(e) le :

Adresse :

Code Postal : � portable :

Ville : � domicile :

Adresse Mail :

Renouvellement � Création � Fille � Garçon �

Mutation � Club d'origine :

N ° de Licence : � Club :

Détail de la cotisation

� Coût :

150.00 € � Réductions :

Total à verser :

Mère : Nom :

� portable : � domicile :

Adresse Mail :

Père : Nom : Prénom :

� portable : � domicile :

Adresse Mail :

Disponibilité : 

La fourniture du certificat médical (ou questionnaire de santé) est obligatoire et exigée dans les plus brefs délais.

Date : Signature :

Prénom :

Entraînement Padel Jeune (à 
partir 11 ans)

Septembre à Juin

Banque

Trésorerie

 1H30 / semaine

1H00 / semaine

Observation :

Cotisations (entraînement+accès club+tee-shirt)

date

120.00 €

pour responsable de tout incident pouvant survenir en dehors des heures de cours de votre enfant.

Vu et pris connaissance, les parents soussignés :

Tennis Club de Gruissan Rue du Forum 11430 GRUISSAN 04.68.49.24.25 tennisclubdegruissan@gmail.com

N° des chéques

École de tennis

Ne pas remplir SVP

N'est pas licencié au TCG

Le prix de la licence de 20€ est inclus dans la cotisation uniquement pour les licenciés du TCG
Le prix de la licence n'est pas déduit de la cotisation " pour les non licenciés TCG

Initiation Padel Jeune
(à partir 11 ans)

Semptembre à Juin

Détail du règlement de la cotisation

Montant payé par l'adhérent

Réservé au club

En dehors de la leçon de tennis, votre enfant est sous votre entiére responsabilité. Le Tennis Club de Gruissan ne saurait être tenu

Madame, Monsieur, 

Afin d'apporter à votre enfant toute la securité à laquelle il a droit, nous vous demandons de 

 -  l'accompagner auprés du professeur ou de l'éducateur responsable de son groupe

 -  venir le chercher sur le lieu de sa leçon

 -  prévenir le club et (ou) le professeur de toute absence de votre enfant

FICHE  D’ADHESION à L' ÉCOLE DE PADEL
de 11 à 18 ans

Année  2019 / 2020


