FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2017

TOUTES LES ACTIVITÉS ONT LIEU AU PARC WILFRID-BOARDMAN À DELSON
Prénom :
Sexe :

Nom :
○ masculin

Âge : ○ adulte ○ âge si mineur _____ ans

○ féminin

Date de naissance (AAAA/MM/JJ): ____________________________

Adresse :

App. :

Code postal :

Ville :
Téléphone résidence :

Téléphone bureau :

Cellulaire :

Courriel :

COURS DE TENNIS JUNIORS (3 À 14 ANS)
Description

Date

3 à 5 ans :
PETIT TENNIS : nouvelle approche d’initiation
au tennis qui utilise le monde imaginaire de vos
enfants (voir démo sur www.tennis40-0.ca)
6 à 9 ans :
Apprentissage des techniques menant rapidement
à des matchs pour débutants et intermédiaires.
Les joueurs seront subdivisés au premier cours.
10 à 14 ans :
Apprentissage des techniques menant rapidement
à des matchs pour débutants et intermédiaires.
Les joueurs seront subdivisés au premier cours.

JEUDI
DE 17 H 15 À 18 H
PT1: du 15 juin au 6 juillet
PT2: du 27 juillet au 17 août
JEUDI
DE 18 H À 19 H
E1: du 15 juin au 6 juillet
E3: du 27 juillet au 17 août
JEUDI
DE 19 H À 20 H
E2: du 15 juin au 6 juillet
E4: du 27 juillet au 17 août

Prix

Sélection

35$
35$

PT1 ◻
PT2 ◻

45$
45$

E1 ◻
E3 ◻

45$
45$

E2 ◻
E4 ◻

Prix

Sélection

260$

LT ◻

Prix

Sélection

85$
85$

A1 ◻
A2 ◻

LIGUE DE TENNIS 40 – 0 (9 à 18 ans)

INTERCITÉ À DELSON !
Description

Date

LIGUE DE TENNIS 40 – 0
Nul besoin d’être un grand expert pour vous
joindre à l’équipe des « Dynamos » de Delson.
Jouez des matchs contre d’autres garçons et filles
de niveaux intermédiaire et avancé de 9 à 18 ans
des autres villes de la Rive-Sud.
Entraînements: lundi et mardi de 13h à 15h (32h)
Matchs intercités : mercredi de 13h à 16h (24h)
Matchs locaux : jeudi, entre 13h et 16h (8h)
Reprises de pluie : vendredi

Du 26 juin au 22 août
Évaluation obligatoire :
Suite à votre inscription, vous serez invités au
Wilfrid-Boardman à Delson pour une évaluation
gratuite. Les joueurs qui n’auront pas le niveau
de jeu nécessaire pourront être remboursés ou
redirigés vers une autre activité.
INFO : 450-646-8698

COURS DE TENNIS ADULTES
Description

Date

COURS DE GROUPE (15 ans et plus)
Apprentissage des techniques menant rapidement
à des matchs pour débutants et intermédiaires.
Les joueurs seront subdivisés au premier cours.

JEUDI DE 20 H À 22 H
A1: du 15 juin au 6 juillet
A2: du 27 juillet au 17 août

MODALITÉS D’INSCRIPTION
PAR LA POSTE (chèque) :
Postez le formulaire d’inscription dûment rempli et le paiement par chèque en date de l’envoi à l’ordre de:
ÉCOLE DE TENNIS 40-0
280, rue Montarville
Longueuil (Québec) J4H 2L7
S.V.P. un formulaire par personne. Le formulaire d’inscription est disponible en version papier
au Service des loisirs de Delson et sur le site officiel au www.tennis40-0.ca
Note importante :
Votre inscription sera officielle uniquement lorsque l’école de tennis 40-0 aura reçu votre envoi postal.

EN LIGNE PAR CARTE DE CRÉDIT :
Sur le site tennis40-0.ca en toute sécurité avec PayPal
Les prix incluent toutes les taxes applicables.
Le coût d’inscription pour les non-résidents de Delson est majoré de 50% sauf pour la ligue de tennis 40 - 0.
Les cours sont donnés par des instructeurs certifiés par Tennis Québec.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT:
Les demandes de remboursement doivent être acheminées à l’école de tennis 40 - 0 par écrit avant le début de
l’activité et accompagnées d’une preuve médicale. Des frais de 20% seront retenus à titre de frais d’administration.

POUR INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE :
450 646-8698

