
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Edition : 01/07/2018 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’INTERESSE(E)  TITULAIRE    CONJOINT   EXTERIEUR    

NOM / Prénom : Mlle    Mme   Mr. ……………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… Code Postal………….………………………… 

Email prof. : ………………………..…………………………………………………..….…………… 

Email perso. : ………………………………………………………………………..………………… 

Tél. Mobile : …….……………..….……..….…… Tél. Domicile …………………………..…... Tél. Usine :……..….…… 

 

Afin de vous proposer le groupe* le plus homogène, veuillez indiquer : 

 

Toutes vos disponibilités: 

 18H00 - 19H30 19H30 - 21H00 

LUNDI   

MARDI   

MERCREDI   

JEUDI   
 

Votre Numéro de Licence: ………………………………………………… 
 

Votre Classement FFT: ………………. 
 
Votre niveau de jeu réel estimé: 
 

Compétiteur : niveau entre 40 et 30/3  

Compétiteur : niveau entre 30/2 et 30  

Compétiteur : niveau  à 15/5 et supérieur  

Autres (loisir, débutant, etc….) 
Précisez :…………………………………………… 

 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………….déclare m’inscrire à la 
Section TENNIS des AILES SPORTIVES AIRBUS HELICOPTERS (cotisation individuelle Club) 
pour la saison 2018/2019. Je souhaite et m’engage à payer et suivre les cours qui vont m’être 
proposés avec un moniteur Brevet d’Etat qui exerce sa profession en libéral en accord avec celui-ci. 
 
Formule proposée : 26 séances d’1H30 par semaine du 17/09/2018  au  30/06/2019 **. 
 
* groupe de 8 joueurs (ou joueuses) maximum 
** hors vacances scolaires, hors jours fériés, hors intempéries. 
 

TARIF ANNUEL: 200€ par personne, à régler à l’engagement par chèque, à l’ordre du TC Airbus 

Helicopters, à titre de caution. Votre inscription devra se faire, accompagnée de votre paiement, auprès du 
secrétariat des Ailes Sportives d’Airbus Helicopters. 
Lorsque les groupes auront été constitués, le paiement final à réaliser vous sera alors communiqué : il se 
fera par chèque à l’ordre de votre moniteur attitré.  
 
 

Date : Signature : 

NOTA :    TOUT DOSSIER INCORRECTEMENT REMPLI OU INCOMPLET                        

 NE SERA PAS ACCEPTE – Merci de votre compréhension 

RESPONSABLES: ARLHAC Jean-Michel : 06.81.58.39.47 
  BARATTE Sébastien : 06.31.01.66.74 

ENTRAINEMENT Adultes TENNIS 2019 

Du 17 septembre 2018 au 30 juin 2019  

Edition du 01/07/2018 


