STAGES CLUB JUNIOR
DU 22 AU 26 JANVIER 2018
GSM : 06 92 60 07 13
NOM

site : www.tcm974.com

mail : tcmontagne.974@gmail.com

Prénom

DATE DE NAISSANCE

TEL

 Nageur
 Non nageur

/

STAGE proposé pour les Enfants nés de 1998 à 2008
Les enfants nés en 2009 peuvent exceptionnellement participer les après-midi
Nous ne pouvons accepter les enfants nés en 2010 et plus petits

NE CONCERNE PAS LES ELEVES DE L’ECOLE DE TENNIS
 LICENCE FFT OBLIGATOIRE  20€

(Pas nécessaire si licencié au TCM - 1 fois /an)

FORMULE AU CHOIX
TARIF pour le stage

 JOURNÉE 8H à 17H



ESPECE

 La MATINÉE 8H à 11h45



130,00 €



CHEQUE  N°:

70,00 €

 L’APRÈS MIDI 13H45 à 17H



70,00 €

REPAS

5/J €


TOTAL PAIEMENT

€

AUTORISATION PARENTALE

Utilisation de PHOTOS et VIDEOS de VOTRE ENFANT par le TCM

Je soussigné(e), ……………………………………., mère,
père,
tuteur,
tutrice,
autre
:
…………………………………..

Pour le site Internet et différentes publications du TCM, nous utilisons dans un cadre pédagogique et
informationnel des photos et clips vidéo des enfants de l'école de Tennis et des Stages Club junior
parmi lesquels il y a le(s) votre(s).


Autorise mon (mes) enfant(s) à participer aux
activités proposées dans l’enceinte du club et à
proximité, nécessitant un déplacement à pied ou en
transport collectif.

La loi nous oblige d'avoir l'autorisation écrite des parents (art. 9 du code civil).

 Désengage le TCM et le personnel Encadrant pour
tout incident ou accident pouvant survenir en dehors des
heures de cours pour lesquels il(s) est (sont) inscrit(s).
NOTAMMENT POUR LE RETOUR A DOMICILE SEUL.

Aussi nous vous demandons de bien vouloir remplir l'autorisation ci-dessous, vous remerciant de
votre compréhension.

 Déclare avoir pris connaissance du règlement des
activités.
 Autorise en cas d’accident, les responsables à
prendre toutes les mesures rendues nécessaires.
SIGNATURE

En conséquence, aucune photo ou vidéo d'enfants reconnaissables ne pourra être publiée sur notre site
internet ou toutes formes de publications, sans autorisation écrite des parents ( ou tuteurs).

Madame, Monsieur, ………………………………………………………………………..
Responsable de(s) l'enfant(s) ………………………………………………………………

Autorise(nt) le Tennis Club de la Montagne (TCM) d'utiliser dans le cadre pédagogique
(site Internet, publications …) des photos ou vidéos de mon (mes) enfant(s) prises au cours des
stages, animations, entraînements du Tennis Club de la Montagne.

Refuse(nt) que le Tennis Club de la Montagne, utilise des photos et vidéos de mon (mes)
enfant(s).
Fait à ……………………….,
le ………………………..

Signature des Parents

Tennis Club de la MONTAGNE - 60 Zone du Colorado 97417 La Montagne
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