
BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION 
SAISON 2018/2019 

 

Madame      ou     Monsieur  

NOM de l’adhérent:  

NOM de jeune fille :  

Prénom :  

Né(e) le : à …………………………………….. 

Adresse : .........................................................................................................................  

. ......................................................................................................................................  

Code Postal : Ville :  ...........................................................................  

Profession : ...................................................... Lieu :  ......................................................  

Téléphone Domicile :  Travail : 

 Téléphone Portable : 

E-mail (en majuscules) : 

 
Saison 2017 / 2018 : ECOLE DE TENNIS     ou  GROUPE COMPETITION ou LOISIRS  

Veuillez indiquer votre niveau actuel ou votre classement : ……………………………………………………………….............. 

Veuillez indiquer votre/ vos créneau(x) de tennis lors de la saison 2017/2018 et le nom du professeur : 
……………………………………………………………………………................................................................................................ 

Souhaitez-vous garder ce/ces créneaux pour la saison prochaine ?         OUI                       NON       

Remarques : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Je prends acte que da s le adre de l’a tivité de l’École de Tennis et des animations du club auxquels je / 
mon fils / ma fille pourrais(t) participer, des photographies peuvent être prises et diffusées sur le site 
Internet du club ou sur le magazine de Vélizy-Associations ou être affichées au club. 
 

Par o  i s riptio  à l’asso iatio , j’autorise   je ’autorise pas  (rayer la mention inutile) 
à ce que ma photographie/celle de mon fils/ma fille apparaissent sur les supports ci-dessus visés. 
 
E  as d’a se e du professeur, j’autorise   je ’autorise pas (rayer la mention inutile) 
mon enfant à rentrer seul au domicile.  
 
 
   À                                         , le     (Signature adhérent ou parents  pour les mineurs)  
 
 
 
ATTENTION toute inscription finalisée en septembre 2018 e fera l’o jet d’au u  re ourse e t e  ours 
d’a ée. Toute i s riptio  est défi itive. 
 

Bulletin à retourner ou à déposer à Vélizy-Associations AU PLUS TARD le 20 juillet 2018 dernier délai afin de 
o server votre priorité, ave  l’a o pte de 100€. 

Cadre réservé à VA et/ou TCVV : 

Acompte versé = 

 

Chèque  Espèces        CB  
 

Formule : 

 
Montant de la cotisation :  

 

Famille =  

 

Solde =  


