
Cours de Padel
Fiche d'inscription

NOM :
Prénom :

Niveau de Padel :

Date de naissance : … / … / … …

Adresse postale :

Téléphone :
E-mail :

Les cours commenceront à partir du 27
Septembre 2018 pour une durée de 12
séances (pas de cours lors des vacances

scolaires).

Cette fiche d'inscription est à retourner
avant le 20 Septembre 2018.

Catégorie/Formule : 

Adultes : 315€ les 12 sessions de 1h30 (Coach + Terrain + Matériel)

 Jeudi 18h30/20h
 Jeudi 20h/21h30
 Samedi 12h/13h30

Enfant +12 ans : 290€ les 12 sessions de 1h30 (Coach + Terrain + Matériel)

 Mercredi 16h/17h30
 Mercredi 17h30/19h
 Jeudi 17h/18h30

Enfant -12 ans : 195€ les 12 sessions de 1h00 (Coach + Terrain + Matériel)

 Samedi 10h/11h
 Samedi 11h/12h

Paiement :     Chèque        Espèce       Carte de crédit

Nous vous rappelons que tout trimestre commencé est du et qu’aucun
remboursement ne sera effectué en cours de trimestre en cas de désistement.

Personne à prévenir en cas d'accident (pour les enfants) :

NOM :

Prénom :

Téléphone :



Autorisation parentale (pour les enfants):

Je soussigné(e)
Père, mère, tuteur, représentant légal (rayer les mentions inutiles)                         
                                  autorise le professeur responsable à faire pratiquer en cas
d'urgence une intervention médicale en cas de nécessité à l'égarde de mon enfant
.

Date : Signature :

Assurance :

Il  vous  appartient  de  souscire  une  assurance  personnelle  couvrant  votre
résponsabilité  civile.  Il  est fortement conseillé d'avoir une assurance individuelle
accidents pour les blessures que vous pouvez subir durant votre pratique sportive.

Droit à l'image :

Je soussigné(e)
Père, mère, tuteur, représentant légal (rayer les mentions inutiles)                         
                    autorise les encadrants du Padel Club à prendre en photo seul ou en
groupe mon enfant en vue d'une diffusion interne à l'établissement.

Date : Signature :

Un certificat médical autorisant la pratique du Padel ou du Tennis est
obligatoire pour participer au cours de Padel.

Remarques :

Cette fiche d'inscription est à transmettre au club avant le 20 Septembre.
contact@lepadelclub.com / 09 54 72 18 43
6 RUE ABEL GANCE – 78390 BOIS D'ARCY


