ART & CULTURE 15
ADHÉSION SAISON 2017/2018

TENNIS

Explication

Les entrainements commenceront à partir du lundi 04 Septembre 2017. Aussi, nous vous invitons à faire le
nécessaire pour les inscriptions avant le 26 Juin 2017 pour avoir la priorité. ( Les chèques de cotisations ne seront
encaissés qu’à partir du 1er octobre 2017 ).
Remplir le bulletin d’adhésion ( la partie État Civil, Niveau, Disponibilités, Autorisation parentale, Attestation et
Carte ).
Pièces à joindre: bulletin d’adhésion + certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis ( garder
une copie ) + 1 photo ( à coller sur la carte ) + la cotisation.
À renvoyer à Branoush.Eslamdoust - AC15 Tennis, 4 Rue Paul Bert, 92130 Issy- Les-Moulineaux.
Attention tout envoi incomplet ou en retard pourrait compromettre votre inscription sauf le certificat médical.
Pour toute information complémentaire, appelez Branoush au 06 23 30 09 41.
( veuillez remplir en majuscule )
État civil
Mr
Mlle
Mme
Nom ……………………………………………… Prénom ……….………………………………………..
E-Mail ………………………………………………………………………………………………….………..
Date de naissance …………………………….… Nationalité ……………………………………….……..
Adresse …………………………………………………………………………………………………………
Code Postal ……………………………………… Ville ……………………………………………………..
Téléphone Domicile …………………………….. MobileTravail ……………………………………………
Niveau Blanc Violet Rouge Orange1 Orange2 Vert1 Vert2 Vert3,4,5 Jaune Classé(e)…

Disponibilités

Indiquez le nombre de fois que vous voudriez jouer pas semaine
1
2
3
4
5
6
7
Pour intégrer le groupe « compétition » ou groupe « avenir », il y a minimum 2 entrainements par semaine + 1
entrainement physique
Indiquez ci-dessous 4 disponibilités en les numérotant par ordre de préférence:
Au Stade Mourlon ( Beaugrenelle )
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
entre 17h et 22h

entre 13h et 20h

entre 17h et 21h entre 18h et 20h

Au Stade Atlantique ( Montparnasse )
Jeudi entre 18h et 20h
Vendredi entre 18h et 20h
Entrainement physique réservé au groupe de compétition et avenir

Autorisation parentale

Je soussigné(e), ( Nom, Prénom):
……………………………………
autorise ma fille, mon fils à participer
aux activités de l’Association Art et
Culture 15, pour la saison en cours.

Frais d’inscription
Cotisation annuelle
Cotisation annuelle avec
1h de cours collectifs par
semaine ( hors vacances
scolaires, jours fériés et
intempéries )

entre 13h et 18h

(Les horaires seront déterminés à a rentrée)
115€

Établir le chèque à l’ordre de
l’Association Art & Culture 15.

425€

À Paris, le ……………
Signature du titulaire

Signature du représentant légal

Attestation

Art & Culture 15

Je soussigné M.Chevillotte, président de l’association
Art & Culture 15, certifie que
…………………………………………………………
est adhérent(e) de l’association pour la saison
2017-2018

CARTE D’ADHÉRENT

Montant de la cotisation: ………………€

entre 10h et 18h

2017 - 2018
Nom:
Prénom:

Section Tennis

Photo
Obligatoire

