
FICHE A RETOURNER PAR MAIL puis dossier complet fin avant le 1er septembre au club.

NOM :_________________________________                    PRENOM:_____________________________

Date de naissance:_____________________                   Niveau :  Débutant-Intermédiaire-Classé:_______

Adresse :_____________________________________________________________________

Mail : (majuscule) ___________________________________                  Portable:____________________

Les formules :     25 SEANCES  par groupe de niveau AVEC ADHESION CLUB (accés 
aux réservations en ligne + salles + extérieurs + éclairage )

- EQUIPES CLUB : licenciés et participants aux matchs par équipes h/f

ENTOUREZ , tous vos créneaux de disponibilités . Entraîneur AMIGUES Fabrice ( tous les groupes)

 Possibilité de cours en matinée , à la carte collectif , individuel , ( voir Fabrice)

- la date de reprise est le 13 septembre 2022 jusqu’à mi juin ( ou la fin des 25 séance) 
- Les cours ont lieu de fin septembre à début juin .( hors vacances scolaires et jours fériés)
- Certificat médical obligation à fournir  IL EST VALABLE 3ANS (avec la mention tennis en compétition) 

Le règlement des cours collectifs doit se faire avant le début du 1er cours. 

Paiement  par trimestre  en  3X  pour les cours   - séparer le paiement de la adhésion/licence et des cours .
Cours à l’ordre de Fabrice Amigues et licence/adhésion à l’ordre de l’Aseat.

Tout trimestre engagé ne sera pas remboursé.                                                           Signature :

                             Contact : fabriceamigues1@gmail.com  Tel : 06 18 55 52 74

                             

Niveau Jours Heure Salle Horaires Lieu Nb de 
places

Tarif LICENCE FFT+ 
adhesion club

Cochez 
votre 
choix

deb / 
confirmé
/équipe

L Ma Je          

Ma

1H15 

1H15

1

1

18H45 

      20H15 

Argoulets

Ligue Balma

4

4
3x 110€ 160 €

deb / 
confirmé
/équipe

 Me 1H 1 19h à 20h Argoulets 4 3x 95€ 160 €

>30/2 LUNDI
EQUIPES 

hommes/femmes

1H30 3 21H à 22H30 PONTS 
JUMEAUX 9 3x 120€ 160 €

confirmé
-classé-
equipe

jeudi.mardi
EQUIPES H/F

1H30 1 ou 2 20h15 à 
21H45  ligue balma 4/5 3x 120€ 160 €

     INSCRIPTION COURS ADULTES
            ASEAT TENNIS CLUB
               Saison 2021-2022

mailto:fabriceamigues1@gmail.com

