FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR L’OBTENTION
D’UNE CARTE D'ACCÈS AUX TENNIS MUNICIPAUX
SAISON 2019/2020
Toute personne désirant jouer sur les courts des Tennis Municipaux doit acheter une carte annuelle, selon les
tarifs en vigueur. Il ne sera pas possible de vous inscrire au TCW 91 sans l’achat préalable de cette carte.
Les inscriptions aux Tennis Municipaux pour la saison 2019-2020 se dérouleront :
• Le samedi 7 septembre 2019 de 9h à 12h au Centre Omnisports du Cucheron,
• Lors du Forum des Associations, au Centre Omnisports du Cucheron, le dimanche 8 septembre 2019 de
10h à 13h et de 14h à 18h,
• Au Service des Sports au Centre Omnisports du Cucheron, du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de
13h30 à 17h30.
• Lors des permanences, tous les mardis du 10 septembre au 22 octobre inclus jusqu’à 19h30 au Centre
Omnisports du Cucheron.
Le dossier d’inscription comporte :
• Le formulaire d’inscription ci-dessous rempli (un par personne),
• Un justificatif de domicile de moins d’un an,
• Un chèque de règlement d’un montant de (voir au dos) …………… à l’ordre du Trésor Public.
Merci de remplir avec précision ce formulaire en écrivant très lisiblement, l’ensemble des informations demandées
ci-dessous. Pour les adhérents des années antérieures, nous vous remercions de bien vouloir actualiser les
informations vous concernant.
M. / Mme / Mlle (rayez les mentions inutiles)

Né(e) le (jj/mm/aa) :.................................................

Nom : ....................................................................... Prénom : ....................................................................
Adresse du domicile : ...................................................................................................................................
Code postal : ........................................................... Ville : ..........................................................................
Téléphone : ............................................................. Autre téléphone : ......................................................
Mail : ..................................................................................... @.....................................................................
Si mineur :
Nom du père :.......................................................... Nom de la mère :.......................................................
Prénom du père :..................................................... Prénom de la mère :..................................................
Portable père : ........................................................ Portable mère : .........................................................

• Disposez-vous d’une carte d’accès aux tennis municipaux :

 oui

 non

N° de la carte : .............................................................................
Pour rappel, cette carte est nominative, seul son titulaire peut jouer sur les terrains.

TARIFS SAISON 2019/2020
Forfait carte annuelle

Wissoussien(ne)

Extérieur

Jeune (mineur)

95 €

195 €

Adulte

145 €

285 €

Tarif horaire

15 €

En cas de perte, 5€ vous sera de nouveau facturé pour l’attribution d’un nouveau badge.

Partie réservée à l’administration
Mode de règlement :
 par chèque à l’ordre du Trésor Public (une seule carte par règlement).
Banque : ........................................................................................................................................................
N° du chèque : ....................................................... Montant : ...................................................................
 en espèces, euros uniquement (chèque vacances non accepté). Montant : ......................
Informations nouvelle carte :
Numéro carte : ........................................................ Délivrée le : ...............................................................
Par le régisseur : ..........................................................................................................................................

Infos : Service des Sports au 01 69 20 42 43
Centre Omnisports du Cucheron - 25, rue Guillaume Bigourdan
L’adhésion et la remise du badge ne seront effectuées qu’à réception du dossier complet.
En cas de perte, 5€ vous sera facturé pour l’attribution d’une nouvelle carte.
Nous n’acceptons pas de règlement en chèques Vacances.
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