INSCRIPTIONS AU TENNIS (A.S.P.J)
Tarif des cotisations 2020
Adhérent P.J.
Adulte...............................................…………….................
Invité...……………………………………...........................
Couple...........................……................................................
Jeune moins de 18 ans ou étudiant (-25ans)….…………….
Jeune moins de 12 ans........................………………………
Tarif vacances 7 jours............................................................
Tarif vacances 15 jours..........................................................
Cotisation de bienvenue P.J. la 1ère année (1 par famille)....

108 €
42 €
145 €
54 €
20 €
16 €
22 €
0€

Adhérent Extérieur
Adulte...............................................…….............................
Invité ................…………………………………………….

108 €
86 €

Participation aux tournois : 1 : Double mixte ouverture de saison
2 : Tournoi de Printemps Simple H/D et (-12 ans)
3 : Doubles Surprises
4 : Tournoi d’Automne

NOM

PRENOM

DATE de
NAISSANCE

Cochez la case correspondante

Parrainage d’1 adulte externe =
1 CARTE INVITE OFFERTE

WE 9/10 mai 2020
Du 11/05 au 21/06/2020
WE du 31/08 -1/09 sept 2020
Du 01/09 au 11/10/2020

TOURNOIS
1

2

3

COTISATION
4

NOM du parrainé (nouveau)

0
TOTAL….……………

La finalité de l’ASPJ est la mise à disposition de 2 courts de tennis. Les joueurs inscrits ci-dessus ainsi que leurs invités, jouent
sous leur propre responsabilité, certifient être couverts par une assurance responsabilité civile personnelle et être habilités par
leur médecin traitant à la pratique du tennis. Les mineurs restent sous la responsabilité de leurs parents.

A renvoyer avec votre chèque à l'ordre de l’ASPJ - Tennis club de Paris-Jardins à :
Serge OLLIVIER
Chheng CHHOR

10, allée de l’Etang
23, allée du Cloitre

Tel : 01.69.03.75.28
Tel : 06.75.54.36.40

Adresse :........................................................................................................................................................................
Email : ..................................................................... Téléphone(s) :
En adhérant, j’accepte de me conformer au règlement intérieur du Tennis Club dont j’ai reçu un exemplaire.
Date et signature(s) :....…………………..…………...…….…

Merci de bien vouloir remplir ces informations et signer votre inscription, une signature par représentant légal.
Par la communication de mon adresse e-mail, j’accepte que l’association ASPJ m’adresse des informations à l’adresse mentionnée ci-dessus, et déclare être pleinement informé (e) par ce biais. En cas de
changement d’adresse électronique, l’association ASPJ devra en être tenue informée. Votre adresse e-mail faisant l’objet d’un traitement automatisé, vous disposez, à tout moment, conformément à la Loi n° 78-17
du 6 janvier 1978, d’un droit d’accès, de rectification, ou de suppression de l’information relative à votre adresse e-mail. Cette information nominative est exclusivement à l’usage de l’association et ne peut être
communiquée à des tiers. Je suis informé(e) de l'existence du site internet `de l'association et j'autorise le club à publier sur celui-ci les photos de groupe prises à l'occasion des activités du club. Toutefois, si une
photo sur laquelle je figure ne me convient pas, le club s'engage à la retirer sur simple demande de ma part.

