TENNIS Stages Adultes 2018
INITIATION / PERFECTIONNEMENT / COMPETITION
VEUILLEZ INDIQUER VOTRE NIVEAU :

RESPONSABLES: :

Sebastien BARATTE. 06-67-48-51-76
(sebbaratte27@gmail.com)
André HERNANDEZ 06-31-12-79-98
(andre.hernandez1@aliceadsl.fr)

DEBUTANT
(aucune expérience)
MOYEN 1
(a suivi quelques cours/stages)
MOYEN 2
(1 ~ 2 ans de pratique en club)
CONFIRME
(Ex-compétiteur ou niveau équivalent)
COMPETITEUR (participe à des championnats et/ou tournois)

LIEU DE L’ACTIVITE :
Complexe sportif et culturel
JOURS ET HORAIRES :Les stages se dérouleront en semaine
du lundi au vendredi sur 6 séances de 1h30 / semaine

Le classement correspondant à
votre niveau de jeu actuel

(Veuillez renseigner la page 2)

Edition 01/07/2017

TOUT DOSSIER NON REMPLI
CORRECTEMENT
NE SERA PAS ACCEPTE
(Merci de votre compréhension)

LA CARTE ASAH est obligatoire pour effectuer un stage.
Si les stagiaires souhaitent occuper les courts de tennis en dehors
des stages, il est impératif qu’il soit en possession de /: la carte
ASAH + Licence et Carte Club (voir fiche adhésion club)

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE STAGIAIRE

Extérieur
Conjoint de retraité
Airbus Helicopters= TITULAIRE
CONJOINT
COTISANT CE

ENFANT

(Photocopie du BADGE Usine)

RETRAITE

N° Carte ASAH : …………………..…. Licence N° ……………………………………. Section Sportive : …………………………
NOM/Prénom : Mlle

Mme

Mr.

…………………………………………………………………………….….

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………… Code Postal………...……..…………….
N° MATRICULE USINE………………………… Tél. USINE : …………………...… Sigle……………………………………..……….
Email prof. : …………………………………………………….. Email perso : ……………………………………………….……….
Tél.domicile…………………………….Tél.Mobile…………………..........
Date de naissance : ……………… Lieu : ……………………………….

Nationalité : ……………………………………………

Changement d’adresse par rapport à l’année dernière ?

NOM/Prénom : Mlle

OUI

NON

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE TITULAIRE OU LE PARRAIN
POUR L’ADHESION D’UNE PERSONNE EXTERIEURE
Mme
Mr.
………………………………………………………………….………………………….

MATRICULE USINE : ……………… SIGLE……………

TEL. USINE : ………….…MOBILE……….…….……………..

PAIEMENT PAR CHEQUE UNIQUEMENT A L’ORDRE DU TC. Airbus Helicopters
Cochez la case qui vous convient !
COTISATION STAGE (6 séances x 1H30=9h)
CARTE ASAH individuelle (obligatoire)
CARTE ASAH familiale à partir de 3 personnes (obligatoire) *

Airbus Helicopters
28 €
16 €
33 €

Extérieur
28 €
30 €
61 €

…………

……………

*Pour ceux qui prennent la Carte FAMILIALE,
il est impératif de noter le conjoint et les enfants
Nom
Prénom
Date de naissance

TOTAL

Je soussigné (e) ……………………………………………….déclare avoir pris connaissance des STATUTS et REGLEMENT du
CLUB, dégage de toutes responsabilités civiles et pénales la section TENNIS et ses dirigeants et m’interdis tous recours.
Date : …………………………………………………….
Signature :
------------------ Cadre réservé au club---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N°chèque :......................................Banque :.........................................Montant : ..................Date :...............................................

Renseignements complémentaires sur les disponibilités :

Nom :
Prénom :

Afin d'ajuster au mieux les horaires et les jours de stages, il existe plusieurs créneaux possibles :
(Barrer seulement les créneaux impossibles)

Lundi
Mardi

Début soirée
Fin soirée
17H30/19H00 19H00/20H30
17H30/19H00 19H00/20H30

Jeudi

17H30/19H00 19H00/20H30

Les groupes (entre 6 & 8 personnes) seront constitués au mieux en fonction des dispos et niveaux de
chacun des stagiaires. Les créneaux peuvent glisser si besoin

COMMENTAIRES
(précisez si vous avez des affinités ou quoique ce soit qui peut aider a mieux répondre à vos attentes)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Autorisation au droit à l’image
J’accepte

Je refuse

« Je soussigné……………………………………………………………………. accepte d’être photographié(e) ou
filmé(e) dans le cadre des activités au sein de la section tennis, et autorise celle-ci à utiliser ces prises de vues
dans ses outils de communication quel qu’en soit le support.
Ces prises de vues ne feront en aucun cas l’objet d’utilisation commerciale. »

Nota :
Une photo de groupe pourra être utilisée dans la revue du CE

Signature………………………………

