INSCRIPTIONS 2020/2021
LES INSCRIPTIONS auront lieu au Complexe Sportif Serge DOMART rue Bouté
Les lundi 22, mardi 23, le jeudi 25 JUIN 2020 à 18h00 et 20h00
et le samedi 27 JUIN 2020 à 10h00 et 12h00
Aux horaires habituels des cours de tennis

LA LICENCE (obligatoire)
Enfant de - 18 ans après 2003
Étudiant(e) s u r p r é s e n t a t i o n c a r t e
Adulte né(e) en 2002 et avant
o
o

ANNUELLE

ETE

40 Euros
60 Euros
67 Euros

30 Euros
40 Euros
40 Euros

Caution badge courts extérieurs: 20 Euros
Nouveau licencié : La photocopie du Certificat médical de non contre-indication à la pratique du
tennis y compris en compétition pour la saison 2020-2021 sera exigée, également pour les
certificats de plus de 3 ans.

o (Pour les enfants nés de 2011 à 2018 inclus, pour toute 1 ère licence, une raquette TECNIFIBRE
est offerte par le Conseil Départemental et le Comité Somme)

LES COURS COLLECTIFS
Mini tennis 2015 à 2014
Enfant  2013 à 2003
Étudiant (e) s u r p r é s e n t a t i o n c a r t e
Adulte né(e) en 2002 et avant

1 Heure
95 Euros
145 Euros
175 Euros
190 Euros

2 Heures
235 Euros
255 Euros
290 Euros

 Enfants et adultes par groupes de niveau les lundi, mardi, mercredi soir?, jeudi et samedi matin
o

o

Nous vous informons que les inscriptions seront enregistrées au fur et à mesure de leur
réception. Le nombre de demandes étant tous les ans supérieur, nous donnons la priorité
aux réinscriptions jusqu’au 4 juillet 2020. Les inscriptions reçues après le 5 juillet seront
traitées à partir du 31 août en fonction des places restantes.
Règlement par chèques, espèces ou coupons ANCV, possibilités d’échelonner le paiement

Contacts: Gérard DUBOIS 42 rue de la Paix 80470 AILLY SUR SOMME  03 22 51 84 34 // 06 85 83 57 83
Mail: gerrard.dubois@orange.fr
Frédéric ROLLAND  06 78 19 02 05
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE INSCRIPTION
NOM : _______________________________ PRENOM : ______________________________
DATE DE NAISSANCE : _________________________________________________________
ADRESSE : ____________________________________________________________________
TELEPHONE : _________________________________________________________________
ADRESSE E-MAIL :_____________________________________________________________

 (Ré)Inscription
 École de Tennis

Les chèques seront remis en banque début septembre

Mail: tc-aillysursomme@orange.fr
http://www.tc-aillysursomme.net/
IPNS ne jeter pas sur la voie publique

