FORMULAIRE D'INSCRIPTION
PROVIDENCE 2019-2020

FICHE D’INFORMATION
INSCRIPTION ENFANT

INSCRIPTION ADULTE

NOM :...................................................................................

NOM :...............................................................................

PRENOM :.............................................................................

PRENOM :.........................................................................

DATE DE NAISSANCE :..........................................................

DATE DE NAISSANCE :......................................................

NIVEAU DE TENNIS DES MOINS DE 12 ANS :
Blanc Baby-tennis à partir de 3 ans :
✓ Joue avec des ballons paille
✓ Joue sur une largeur de terrain
Violet Baby-tennis 2ème année à partir de 4 ans :
✓ Joue avec des ballons violets
✓ Joue sur une largeur de terrain avec filet
Rouge mini-tennis :
✓ Joue en balle rouge
✓ Joue dans les carrés de service
Orange :
✓ Joue en balle orange
✓ Joue sur les ¾ du court
Vert :
✓ Joue en balle verte
✓ Joue au fond du court

NIVEAU DE TENNIS :
Débutant : n’a jamais joué au tennis
Initiation : Capable de faire quelques échanges
en balles dures ou intermédiaires, notion de
volée et service, peu expérimenté, a joué
quelques heures
Perfectionnement : Capable de tenir des
échanges du fond de court, sachant servir
Joueur évoluant de niveaux ou ancien classé de
40 à 30/1
Joueur évoluant de niveaux ou ancien classé 30 à
15/1
Joueur évoluant de niveaux ou ancien 2ème série

NIVEAU DE TENNIS DES PLUS DE 12 ANS :

ADRESSE :.........................................................................

Débutant (niveau rouge, orange ou vert)
Passage en balle dure
Confirmé
Classé : ……………………

CODE POSTAL :................ VILLE :......................................

ADRESSE :.............................................................................
CODE POSTAL :................ VILLE :.........................................
TELEPHONE :........................................................................
E-MAIL (EN
MAJUSCULE) :.......................................................................

TELEPHONE :.....................................................................
E-MAIL (EN
MAJUSCULE) :...................................................................

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Saison 2019 – 2020

BON DE COMMANDE EN OPTION : TEXTILE / RAQUETTE
(Raquette et textile remis lors du 1 er cours de l’année)

Raquette Wilson

Tailles

3/4 ans
Taille 19
25 €

5/6 ans
Taille 21
30 €

7/8 ans
Taille 23
30 €

9/10 ans
Taille 25
30 €

Quantité
Pour toute commande à partir de 11 ans, merci de contacter notre partenaire Galeries Royales au 01.39.50.12.30

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Saison 2019 - 2020

Formules / Tarifs / Modalités d’inscription
Formule(s) choisie(s)

Cours à Montherlant :

LIEU :

Lundi / mardi / jeudi / vendredi :
De 16h à 17h ou 17h à 18h ou 18h à 19h
Mercredi / samedi :

JOUR :

De 9h à 10h ou 10h à 11h ou 11h à 12h ou 12h à13h ou
13h à 14h

Cours à Kfé court Dauphine :
HORAIRE :

Lundi :
De 17h à 18h ou 18h à 19h
Jeudi / vendredi : De 18h à 19h

Tarifs
TOTAL 1 : Tarifs cours de tennis

495 €

TOTAL 2 : Commande raquette Wilson

€

TOTAL 3 : Commande textile ADIDAS

€

Montant total

€
Modalités d’inscription
Droit à l’image

✓ Remplir le formulaire d'inscription
✓ Joindre un certificat médical
✓ Joindre la totalité du règlement à l'ordre de :

J’autorise le club à photographier et filmer
(affichage sur le site internet et réseaux sociaux)
mon (mes) enfant(s) dans le cadre des différents
évènements que le club organise (cours, stages,
animations).

La Providence ( sauf les commandes de raquette et
textile à l’ordre du Petit Smash)
Possibilité de payer en 3 fois (joindre les 3 chèques au formulaire)

Je n’autorise pas

✓ Renvoyer le Formulaire complet à l'adresse :
AS - Le Petit Smash 14, Rue Beffroy - 92200 - NEUILLY - SUR - SEINE

Date :

Signature :

