Saison 2020 / 2021

STAGES TENNIS
Siège Social – 66 bis, avenue de Villiers–75017-Paris
Tél – 01 42 27 86 80
Web – www.salesiennedeparis.com
Mail – tennis@salesiennedeparis.com

Toussaint 2020
Stages Jeunes 2h – Intensifs
Circuit de tournois (2ème semaine)

Fiche individuelle de renseignement Merci de bien vouloir écrire lisiblement
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

À:

Adresse :
Tél. Prioritaire :

Mail Prioritaire :

Tél. Portable Mère :

Mail Mère :

Tel. Portable Père :

Mail Père :

Si inscrit à la section tennis pour la saison 2020/2021 (remplissez ci-après le cas échéant)
Jour et créneau de pratique :
Si non inscrit à la section tennis pour la saison 2020/2021

(remplissez ci-après le cas échéant)

Niveau de jeu :
 Mini Tennis

 Violet

 Rouge

 Orange

 Vert

(5/6 ans)

(Débutant/1 an)

(2 ans)

(3 ans)

(4 ans)

 5 ans et +

Le repas étant compris dans l’inscription, veuillez-nous indiquer si votre enfant est sujet aux
Allergies Alimentaires :

o

OUI Merci de préciser lesquelles : …………………………………………………………………………

o

NON

FORMULE 1 - STAGES 2H/JOUR

(Cochez la case correspondante à votre choix)

Tarifs

o

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020

o

Du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020

FORMULE 2 - STAGES INTENSIFS

140 €
(Cochez la case correspondante à votre choix)

Formule Stage Tennis Intensif : Jusqu’à 4h de Tennis & Sport collectif, repas inclus dans la formule.
Tarifs

o

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020

o

Du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020

o

Du lundi 19 au vendredi 30 octobre 2020

315 €
535 €
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FORMULE 3 – CIRCUIT DE TOURNOIS

(participation à 2 tournois homologués, susceptible de jouer dans une catégorie supérieure)

Formule Circuit de tournois : Formule 2 + 2 tournois (Gennevilliers + TCP), repas inclus dans la formule.
Uniquement pour les enfants nés entre 2010 et 2005

Tarifs

o

490 €

Du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020

La prise en charge des enfants pour la Formule 2 et la Formule 3*(sauf en cas de convocation en tournois) s’effectuera
à 9h45 au 66 bis avenue de Villiers (siège de l’association) et nous vous invitons à venir récupérer les enfants à 16h30
au 66 bis avenue de Villiers.

Conditions d’inscription et d’adhésion
Inscription : Le paiement se fait par chèque à l’ordre de « La Salésienne de Paris », CB ou espèces.
Possibilité de régler avec 2 chèques remis et datés du jour de l’inscription, avec encaissements en début
de mois.
Retourner le dossier complet à l’adresse suivante :
Salésienne de Paris – Inscription Tennis Stages – 66 bis avenue de Villiers – 75017 – Paris
L’inscription ne sera prise en compte qu’après l’envoie du dossier complet et du règlement.
Aucune inscription n’est validé tant que la section Tennis n’est pas revenu vers vous pour vous
confirmer un horaire, les groupes étant formés en fonction de l’âge et du niveau.
Je soussigné(e),

Nom :

Prénom :

◯ Agissant en ma qualité de titulaire de l'autorité parentale, tuteur / tutrice du stagiaire :
Nom :

Prénom :

- Certifie avoir pris connaissance et respecter les conditions d’inscription et d’admission 2020/2021 de
l’activité choisie.
- Certifie que l’adhérent(e) est en bonne santé et que rien ne l’oppose à la pratique de l’activité choisie.
- Déclare avoir pris connaissance des tarifs et des horaires pour l’activité.
- Déclare avoir eu connaissance qu’en cas d’annulation des frais peuvent être engendrer.
- Déclare avoir eu connaissance de la faculté de souscrire une assurance individuelle accident.
- Décharge la Salésienne de Paris de toute responsabilité en cas de vol pouvant survenir à l'occasion de la
pratique.
- Déclare accepter la récolte de mes données personnelles en vue de communiquer des informations
et/ou des newsletters liées aux activités de la Salésienne de Paris. Souhait de se désinscrire ou connaître
notre politique de confidentialité. Consultez nos mentions légales sur le site internet de la Salésienne de
Paris.
- Autorise à titre gratuit La Salésienne de Paris, entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 à
photographier et/ou filmer de manière collective et/ou individuelle, et à publier et/ou diffuser sur le
site internet de l’association et sur tout autre support ces photographies et vidéos.
- M'engage à avoir lu et à respecter, les conditions générales d'inscription ci-dessus.
Date :

Signature de l'adhérent(e) et / ou du titulaire de l'autorité parentale :
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