Fiche d’inscription Ecole de Padel Esprit Padel
Joindre une photo
d’identité

155 Route de Grenoble
69800 Saint-Priest
France
contact@espritpadel.com
09.63.58.76.15

Saison 2018/2019 Cours collectifs

Ecole de padel

1 fiche par adhérent, à compléter en majuscule

Information sur l’adhérent
Nom…...………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom…...……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse…...…………………………………………………………………………………………………………………………………...
CP…...…………………………………………Ville…………………………………………………………………………………………
Email…...…………………………………………………………………………………………………………………………………........
N° de téléphone de contact…...……………………………………………Nom du contact…...…………………………
En cas d’urgence

Information sportive :
Date de naissance…...…………………………………………… Age…...……………………………………………
Nombre d’année de tennis / padel : …………………
Classement tennis…...……………………………………………
N° de licence de tennis…...……………………………………………

Mode de paiement





Espèce
Chèques vacances
Chèques banques
Virement bancaire

Total : …...……………………€
Total : …...……………………€
Total : …...……………………€
Total : …...……………………€

Nb de chèque vacances :
Nb de chèque (4 max) :

1er Encaissement Mois : ……………………. N° du Chèque : ………………………………… Montant : ……………………..
2ème Encaissement Mois : ………………….... N° du Chèque : ………………………………… Montant :……………………..
3ème Encaissement Mois : ……………………. N° du Chèque : ………………………………… Montant :……………………..
4ème Encaissement Mois : ……………………. N° du Chèque : ………………………………… Montant :……………………...

Disponibilités adulte
3 périodes d’entrainement sont possibles, le lundi soir, le mardi soir, le jeudi soir, et un 1 ou
créneaux l’après-midi en semaine indiquez vos préférences nous ferons le maximum pour les
respecter
Choix 1

Jour :

Heures :

Choix 2

Jour :

Heures :

Choix 3

Jour :

Heures :

Disponibilités enfant
3 périodes d’entrainement sont possibles, le mercredi matin, le mercredi après midi et le
samedi matin, indiquez vos préférences nous ferons le maximum pour les respecter
Choix 1

Jour :

Heures :

Choix 2

Jour :

Heures :

Choix 3

Jour :

Heures :

Engagement
Je soussigné, ………………………………………………………………………………………………………………………………



Reconnait que l’adhésion à Esprit Padel entraine l’acceptation du règlement intérieur
de celui-ci et des statuts et règlements de la Fédération Française de Tennis (FFT)
Atteste être en possession d’un certificat médical datant de moins d’un an de non
contre-indication à la pratique du padel y compris en compétition.

Droit à l’image
 Autorise Esprit Padel à exploiter gratuitement les photos, les videos ou les images de la
personne, objet de la présente fiche, réalisées lors de la pratique du padel (école de padel,
animation et compétitions)
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Fait à Saint Priest, le …………………………….

Signature :

Observations particulières
Allergies Alimentaires : …………………………………………………………………………………………
Attentions médicales : …………………………………………………………………………………………
Autres :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

