
 

    Cours Initiation et Perfectionnement - 2016/2017 
 
 
□  Entraînement 1 heure par semaine (27 séances): (licence FFT : 20€ + cotisation 76€ + cours : 150€) : 246€ 
 

NOM :   ..............................................................................  Date de naissance :   .......................................   
Prénom :   ................................................................  
Tél. Mobile :  .......................................  E-mail :  ................................................................................................   
 
Indiquer votre préférence:  Mercredi matin : __   Mercredi après-midi : __  
(ordre de 1 à 4)    Samedi matin : __   Samedi après-midi : __  
     

Ecole fréquentée : ......................................................................................................................................   
Remarques :  ..............................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  

 
Toute inscription comprend des frais de dossiers de 50€ qui restent acquis sauf annulation imputable au club. 
Afin de faciliter la gestion des dossiers et leurs saisies, remettre votre dossier au secrétariat ou dans la boite aux 
lettres. Seuls, les dossiers complets seront pris en compte, par ordre d’arrivée. Merci de votre compréhension. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au secrétariat le samedi matin au +33.1.70.53.04.84 ou à 
Aurélie au +33.6.13.40.63.62 ou par mail à aureliesomarriba@gmail.com 
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