Site: www.tennisclubhouilles.com
Courriel : info@tennisclubhouilles.com

Saison 2016/2017 - FICHE D’INSCRIPTION BADMINTON
Date d’inscription et test

Dossier complet à nous apporter sur place le jeudi 22/09/2016 de 18h00 à 20h30 à la reprise des cours
COORDONNEES

NOM :
Date de naissance :
Si différent : Nom du père

Adresse :
Code Postal :

PRENOM :
Nom de la mère

Ville :

Email :
Tel :

Tel de la personne à prévenir :
NIVEAUX & HORAIRES

Enfants (à partir de 7 ans sur test) + Familles +
Débutants

Le jeudi de 18h00 à 19h15
Le vendredi de 18h00 à 19h15 (Tobrouk)

Niveau Intermédiaire
Niveau Confirmé
Tous niveaux

Le jeudi de 19h15 à 20h30
Le jeudi de 20h30 à 22h00
Le vendredi de 19h15 à 20h45 (Tobrouk)
Le vendredi de 20h45 à 22h30 (Tobrouk) avec priorité
aux matchs Défis, tournois et rencontres








Pour les adhérents, il est possible de jouer le samedi de 17h à 20h (jeu libre sans moniteur) au gymnase des Pierres Vives. Il faut en revanche être sur les
terrains avant 17h30. En cas de mauvais temps, le gymnase sera utilisé en priorité pour les compétitions de tennis.

COTISATIONS
Badminton uniquement

Adulte
Jeune (jusqu’en 1996)




110€
75€
Badminton + Tennis

Adulte
Jeune (jusqu’en 1996)




235€
170€
Pour tous les adhérents

Réduction Famille
TOTAL :

15€ pour 2



30€ pour 3



50€ pour 4

………………………………….

PIÈCES À FOURNIR
Certificat médical original
1 enveloppe timbrée avec votre adresse
1 photo d’identité
Les chèques (un par adhérent) libellés à l’ordre du T.C.H. Premiers encaissements fin octobre






AUTRES


Je souhaite une attestation pour mon Comité d’Entreprise (CE)
Le CE vous règle directement 

Le CE règle directement au TCH 

Lors des inscriptions, seuls les dossiers complets seront acceptés
IMPORTANT
DROIT A L’IMAGE
J’autorise le Tennis club de Houilles à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître ou sur lesquelles
pourrait apparaître mon enfant, prises à l’occasion de manifestations organisées par le club, pour la durée la plus longue prévue par la
loi, les règlements et les traités en vigueur.
RESPONSABILITE
Les enfants sont sous la responsabilité du club UNIQUEMENT pendant leurs heures de cours
REMBOURSEMENT
Aucun remboursement ne sera effectué en cours d’année à l’exception d’un déménagement dans une autre commune

Signature :

TCH - 31, rue Ledru-Rollin - 78800 HOUILLES -  : 09.51.78.22.01
Permanences au stade Maurice Baquet - 27, rue Vaucanson HOUILLES - mercredi de 10h à 18h et samedi de 10h à 16h30

