Tennis Moncton Inc.
Parc du Centenaire, Moncton NB
Tél 506- 853-7763
Site Web : www.tennismoncton.ca
Courriel : tennismoncton@gmail.com

Formulaire d’adhésion pour les leçons 2019
Nom ou nom du tuteur : ……………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : Maison ……………………………….
Travail : ………………………………….
Courriel : …………………………………………………………….
Enfant : ………………………………………………….
Enfant : ………………………………………………….
Enfant : ………………………………………………….

Age : …….
Age : …….
Age : …….

PRIX DES LESSONS
Le club de tennis de Moncton offre différents types de leçons pour améliorer ou apprendre certains aspects du tennis. Entourez-la ou
les leçons qui vous intéressent et précisez si vous êtes un membre ou non.
Membre
Tennis pour les « Petits »
$50.00
Leçons Juniors
$60.00
Leçons Adultes
$65.00
* Leçons privées - une heure
Prix varies selon l’instructeur.
* Nom de l’instructeur............ ....................................
Veuillez svp libeller les chèques à l’ordre de : Club de tennis de Moncton
Avez-vous pris des leçons l’été dernier ?

Oui

Non-membre
$70.00
$80.00
$90.00

Non

Si non, comment avez-vous entendu parler de nos programmes ? Cochez la bonne réponse svp.

Site web __
Journal __
Autres___________________

Ami(e) __

Dépliant__

Visite à l’École __

quelle école______________________

Exonération de responsabilité et abandon de recours :
Par la présente, je, soussigné, reconnais que je m'expose à des risques de blessure en jouant au tennis.
Je comprends que les règlements sont conçus pour la sécurité et la protection du participant et, par la présente, j'accepte de respecter
les règlements du club de tennis de Moncton.
Je reconnais que le personnel et le conseil du CTM ainsi que la ville de Moncton ne peuvent être tenus responsables de toute blessure
que je puisse subir en pratiquant du tennis au CTM.
Je déclare avoir lu et compris les règlements ci-dessus en entier et, par la présente, j'accepte de participer après avoir pris connaissance
des conditions mentionnées dans ce document.
Signature___________________________ Date : ________________________
Nom de l'employé (impression ___________________________

Date__________________

