
Academia tennis
Parrainage – Amis 

En tant que membre Academia tennis, nous vous offrons la possibilité 
de parrainer de nouveaux membres. Ainsi pour chaque nouvelle 
personne qui indique votre nom et prénom avec votre signature sur 
l'inscription, le parrain bénéficie d'un bon de 10% valable sur tout 
l'assortiment textile Academia tennis ou sur une prochaine inscription 
Academia tennis d'une nouvelle saison.

N’hésitez plus, amenez vos amis, à découvrir Academia tennis, et 
entraînez-vous avec eux.

DÈS 5 PARRAINAGES, 20% !



Academia Tennis
Bulletin d'inscription

Du 15 avril au 21 octobre 2013

Nom :.................................  Prénom :.............................    Naissance : .....................
Adresse : ............................................    N.Postal : ................     Ville : ...........................
Tél : ................................... Natel : .............................    Mail : .............................
Remarques : ......................................................................
Nom et Signature du parrain : .........................................................................................

Cours collectifs :
(Un minimum de 2 personnes est requis et de 4 personnes maximum)

(Possibilité de choisir plusieurs cours)

Type de cours Durée 15 cours/1x par sem. 30 cours/2x par sem.

Team loisir 60 min      320.-   �       610.-    � 

Team compétition 90 min      480.-   �       910.-    � 

Condition physique 60 min      190.-   �   345.-    � 

Cours individuel : 

TC Rive Bleue Durée 15 cours/1x par sem. 30 cours/ 2x par sem.

Membre 60 min      450.-  �            860.-  � 

Non membre 90 min      675.-  �          1'300.-  �            

Membre 60 min      675.-  �          1'300.-  � 

Non membre 90 min    1'000.-  �          1'990.-  � 

Choix du/des jours :                         lundi  �    mardi  �     mercredi  � 
(cochez minimum 2 possibilités)        jeudi  �    vendredi  �

Horaire : dès : ...........................................................
Remarques : .............................................................
Merci de préciser également les créneaux horaires de manière
à pouvoir placer votre enfant le plus facilement possible:

Calendrier des cours/ semaine du :
  

Avril 15 /22 / 29 Août 26

Mai 6 / 13 / 20 / 27 Septembre 2 / 9 / 16 / 23 / *30

Juin 03 / 10 / 17 / *24 Octobre  *07 / *14 / *21 
                                                                            *semaines de remplacements / tournoi de clôture 

Lieu et date : ..................................        Signature du représentant légal : ...........................


