Vivez Votre Tennis !

Tarifs Jeunes
SAISON 2018-2019
Nom : …………………………………………………

Prénom : ……………………………………………..

Adresse : ………………………………………...

Date de naissance :……………………………..

Tél. fixe : …………………………………………

Tél. portable :……………………………………….

Email :……………………………………………………………

Classement ou Niveau :………………………..

Sexe :…………….. Nationalité : …………
Préférence de jour d’entrainement (l’école de tennis est dispensée le mercredi ou le
samedi) : …....………………………………………………………………………………………………………
Cotisation obligatoire : (La cotisation est divisée par deux pour le 3ème, 4ème enfant, etc.)
35 € pour le mini tennis (enfants nés en 2013 et après)
75 € pour les enfants de 6 à 14 ans - accès aux courts extérieurs uniquement
130 € pour les enfants de 6 à 18 ans - accès aux courts couverts et aux courts extérieurs
95 € pour les ados de 14 à 18 ans – accès aux courts extérieurs uniquement

Tarifs des entrainements : du 12 Septembre au 15 Juin (1h par semaine en dehors des
vacances scolaires et des jours fériés – « calendrier Français »)

180 € pour le mini tennis
270 € pour l’école de tennis
Formule 2 h* à la suite : 400 € pour les enfants de 7 ans (né en 2011 et +)
* : 2h à la suite = 1h dedans et 1h dehors.

Mode de règlement
Chèque

Nombre :

Paiement en ligne

Espèces
Nous vous rappelons que les cours sont dus pour l’année entière et sont non remboursables.
L’abandon en cours d’année ne donne lieu à aucun remboursement sauf pour la formule Mini Tennis.

J’autorise le club à utiliser l’image de mon enfant pour une promotion interne et externe (site
internet, réseaux sociaux, affichage club)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

Complexe sportif de la Paguette
66 chemin du loup
74160 – SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Tel : 04 50 35 00 05
E mail : tc.st.julien@fft.fr

