DOSSIER D’INSCRIPTION 2017/2018
GALAXIE FICHE Enfant
Né(e) entre 2012 & 2013
Ici coller la photo

Nom ............................................................... N°de Licence ........................................
Prénom............................................................ 

Reçu certificat médical		

Date de naissance ........................................................... 			


FILLE			



GARCON

Niveau déterminée par le professeur


Blanc

Formule(s) choisie(s)
Heures que vous souhaitez pour le(s) cours de tennis :

Numéroter dans l’odre de préférence en cochant 2 choix minimum obligatoires par heures de cours.
(Les horaires peuvent varier à cause du nombre insuffisant d’enfants inscrits du même niveau)

Horaires des cours d’une durée d’une heure, pour tous les niveaux.


1h/semaine

 10h à 11h 11h à 12h  14h à 15h  15h à 16h  16h à 17h
SAMEDI		  9h à 10h
 10h à 11h
 11h à 12h
MERCREDI

				
NB: ....................................................................................................................................................................
Votre enfant aimerait participer :
		 à des tournois individuels (Toute l’année dans le 06 demander le calendrier min. 11 ans)
		 aux rencontres par équipes (Intègre une équipe du club en fonction de son âge, Matchs
		
les samedis, en génèrale compter 5 samedi. Demandez plus d’informations au secrétariat.
		min. 8ans)
		 aux tournois circuits cooleurs jusqu’à 10 ans(Toute l’année sur une journée
		
(Que le dimanche), en fonction de l’âge et du niveau, demandez le calendrier au secrétariat)
		 participer au tournoi ATP OPEN DE GRASSE qui a lieu en avril en tant que ramasseur
		
de balles (doit mesurer 1.20m min.)
		 aux plateaux pédagogique (Sur une journée entre 5 et 8 ans)

LES AUTORISATIONS A REMPLIR OBLIGATOIREMENT AUTORISATION
PARENTALE DE SORTIE POUR MINEUR APRES LE COURS DE TENNIS
Je soussigné (e) (Nom + Prénom) : ............................................................................
Représentant légal de l’enfant (Nom + Prénom) : ....................................................
 J’autorise mon enfant mineur à quitter seul le cours de tennis dès la
fin de son activité et prends bonne note que mon enfant n’est plus sous la
responsabilité civile et pénale du club mais sous ma propre responsabilité.
 Je n’autorise pas mon enfant mineur à quitter le cours de tennis
et m’engage à venir le récupérer dès la fin de son activité sportive.
Fait à Grasse le,..................................................

Signature du représentant légal
Avec mention manuscrite « lu et approuvé »

AUTORISATION

DE

DIFFUSION

PHOTOS

OU

VIDEOS

 J’autorise le Tennis Club de Grasse à diffuser des supports
photos et /ou vidéos sur lesquels je (ou mon enfant) pourrais
(t)
apparaître
dans
le
cadre
des
publications
du
club..
 Je n’autorise pas le Tennis Club de Grasse à diffuser des
supports photos et /ou vidéos sur lesquels je (ou mon enfant)
pourrais (t) apparaître dans le cadre des publications du club.

Fait à Grasse le ............................................
Signature du représentant légal
Avec mention manuscrite « lu et approuvé »

