BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
ECOLE DE TENNIS N°Club FFT 19 75 0541
« Ouverte à tous, à partir de 7 ans, notre section Tennis, vous propose une
large gamme de possibilités pour vous adonner à votre sport favori… »

Association Sport et Loisirs 6ème - 78 rue Bonaparte 75006 PARIS
Horaires d’ouverture au public (Hors vacances scolaires) :
Mercredi – Jeudi – Vendredi de 10h à 13h ou sur rendez-vous

( 01 46 34 67 41 - SMS 07 62 91 19 63 * info@sportetloisirs6.fr
Nom/Prénom
NOM DU PAYEUR
SI DIFFERENT

Date de naissance
Sexe
Adresse
Code Postal/Ville
Tél. domicile
Mobile
Mail
Dans les gymnases du 6e arrondissement

L'adresse des cours

ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 :

Horaires hebdomadaires (30 séances annuelles hors vacances scolaires et jours fériés). Votre
préinscription ne sera définitive que lorsque nous aurons la possibilité de vous inscrire dans un groupe, en fonction de l’âge, du niveau, de
votre date de préinscription et des places disponibles. Nous vous préviendrons et vous demanderons le paiement par chèque à l’ordre de
Sport et Loisirs 6ème (frais de dossier/droit d’inscription+les frais d’enseignement. Possibilité d’un paiement différé sur 4 mois : septembre,
octobre, novembre et décembre 2017) ou par chèques-vacances ANCV pour confirmer votre inscription. L’association se réserve également
le droit d’annuler tous créneaux horaires de cours si le nombre de participants est insuffisant. Il faudra fournir avant la reprise des cours
votre Certificat médical avec la mention de non contre indication à la pratique de cette activité. Conditions d’inscriptions consultables sur

www.sportetloisirs6.fr

Je souhaite une attestation pour mon comité d’Entreprise (CE)

NIVEAU DE JEU : Quelque soit votre expérience du tennis et afin de déterminer votre niveau de jeu, merci de nous indiquer lequel des six numéros
ci-dessous correspond à votre profil de joueur. Ce questionnaire a pour seul but d’essayer de trouver un groupe correspondant le mieux à vos attentes,
sous réserve, bien entendu, de places disponibles.
1/ Vous n’avez jamais tenu une raquette, ou pas plus de 5 heures depuis que vous êtes né(e). Vous n’êtes pas un(e) sportif(ve) de haut niveau.
2/ Vous avez déjà joué entre 10 et 20 heures au cours des deux dernières années. En jouant doucement à mi-court vous arrivez à faire entre 3 et
5 échanges avant de ramasser votre balle.

3/ Vous jouez (ou avez joué) assez régulièrement (une fois par mois) au cours des 3 dernières années. En jouant doucement au fond du court, vous
arrivez à faire une dizaine d’échanges. Vous avez un coup droit correct, un revers plus faible et un service qui passe de temps en temps.
4/ Vous jouez (ou avez joué) régulièrement (2 à 3 fois pas mois).En jouant doucement au fond du court, vous arrivez à faire une vingtaine
d’échanges.Vous pouvez diriger votre balle sur le coup droit ou sur le revers de votre partenaire, votre service est assez régulier (pas trop de double faute) .
5/ Vous avez déjà joué contre des joueurs classés en quatrième série (de 30/1 à 30/5) en tournoi ou partie amicale et vous n’avez pas été écrasé 6/0, 6/0.
Vous jouez ou avez joué régulièrement, vous mettez de l’effet dans vos coups de fond de court, vous montez à la volée, mais vous avez du mal à finir le point
(problèmes au smash et à la volée).
6/ Vous avez (ou avez eu) un classement officiel en France ou à l’étranger, vous avez l’habitude des tournois, des compétitions.
FORFAIT ADULTE (Cochez les cases ou vous êtes disponible) :
Lundi soir

Mercredi soir

Jeudi soir

Vendredi soir

Samedi soir

Dimanche soir

Frais de Dossier/Droit d’inscription 20 € + Frais d’enseignement 1h00/Semaine 506 € =
FORFAIT ENFANT & ADOLESCENT (Cochez les cases ou vous êtes disponible ) :
Samedi matin

Samedi après-midi

Samedi soir

Dimanche matin

Lundi soir

Dimanche après-midi

Vendredi soir
Dimanche soir

Frais de Dossier/Droit d’inscription 20 € + Frais d’enseignement 1h00/Semaine 497 € =
Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales + assurance, et déclare vouloir adhérer à la section Ecole de Tennis.
DATE :

526 €

SIGNATURE (Signature des parents pour les enfants mineurs)

517 €

