
ESHG TENNIS Saison 2021-2022 

 

Nouveau licencié :        Niveau :                
 

Test : le ……………/……………/…………… à ………… h …………    (ces informations seront complétées par le club) 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION - 18 ANS 
Né.e entre 2004 et 2015 

 

NOM : ......................................................................................................  Prénom :  ......................................................................................................  

Nom du responsable légal : .............................................................................................................................................................................................  
 

Date de naissance : ………/………/……… 
 

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

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

Tel :  ..........................................................................................................  Portable : .....................................................................................................  
 
 

Adresse Internet écrite très lisiblement 
Notamment, bien former les points ou tirets 
(consultée très régulièrement) 
 

 

Ecole de tennis : veuillez répondre à toutes les lignes SVP 
 

Souhait du même créneau que l’année passée ? Oui   Non  
 

Lundi à partir de 17h00 - heure de disponibilité :  
Mardi à partir de 17h00 - heure de disponibilité :  
Mercredi  à partir de 13h30 - heure de disponibilité :  
Jeudi pas de cours 
Vendredi à partir de 17h00 - heure de disponibilité :  
Samedi entre 9h00 et 13h00 - heure de disponibilité :  

 

 

Championnat (sous réserve accord enseignant) : Oui =   Hiver ..  .. Eté ..  .. Non ..  .. 
 

Autre activité sportive ou de loisir :  .........................................................................................................................................................................  
 

Attestation Comité d’Entreprise :   Oui ..  ..   Non ..  .. 
 

Informations diverses :  ....................................................................................................................................................................................................  
 

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

 

L’adhésion à l’ESHG tennis vaut acceptation du règlement intérieur (disponible sur www.eshg-tennis.fr / vie du club) 
 

Signature : 

 
 ________________________________  À REMPLIR PAR LE CLUB  _________________________  
 

Documents fournis :  Certificat médical  ..  ..  QS1 ..  .. QS2 ..  .. 
 

Montant adhésion :  ……………………  

Supplément hors commune : …………………… (ne plus appliquer à partir de la 4e année d’ancienneté, cf. fichier) 

Montant payé :  …………………… 

 

Suivi de cours ..  .. 
 
 

Mode de règlement : Espèces ..  .. montant : ……………………  

 Chèque  ..  .. montant : …………………… nombre : ……………… 

 Chèque Vacances ..  .. montant : ……………………  nombre : ……………… 

 Coupon ESHG ..  .. montant : …………………… 

 Comité entreprise ..  .. montant : …………………… 

 

http://www.eshg-tennis.fr/

