Formulaire
d’inscription
Junior et adulte

740 Pontbriand | Repentigny, Québec | J6A 8E1
450-657-5121 poste 221 | dgosselin@tennismomentum.com

JUNIOR - 2 X 1 H /semaine

(26 juin au 11 août 2017)

Lundi et mercredi

3-4 ans - Découverte

5-6 ans - Mini-tennis
7-16 ans - Débutant / initié
7-16 ans - Intermédiaire / avancé

PARC DES MOISSONS
Résident Non-résident

124 $

144 $

Les cours ont lieu entre 13h et 17h selon les inscriptions

En cas de pluie, un maximum de 2 cours peuvent être reportés

PARENT/ENFANT - 1 H /semaine

(26 juin au 11 août 2017)

PARC LAURIER
Résident Non-résident

Mercredi - 18h à 19h

140 $

150 $

En cas de pluie, un maximum de 2 cours peuvent être reportés

ADULTE - 1H30 /semaine

(26 juin au 11 août 2017)

Mercredi - 19h à 20h30 - Débutant / initié
Mercredi - 20h30 à 22h00 - Intermédiaire / avancé

PARC LAURIER
Résident Non-résident

145 $

165 $

En cas de pluie, un maximum de 2 cours peuvent être reportés
Pour vous inscrire vous devez remplir ce formulaire et nous le faire parvenir par courriel / par la poste. Pour le paiement, il doit être fait
par chèque au plus tard le 1er juin 2017 au nom de Académie tennis Momentum.
Vous pouvez vous procurer le formulaire d’inscription au Centre récréatif de Repentigny, à la Ville ou au tennismomentum.com.
Nous vous contacterons par courriel à compter du 20 juin pour vous donner l’horaire des cours.

Paiement :

Chèque (Fait à l’ordre de A C A D É M I E T E N N I S M O M E N T U M )

Prénom

Son année de naissance Année
(de l’enfant seulement) 1998
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Nom
Adresse complète
Numéro de téléphone
Courriel (la confirmation vous sera envoyée)

J’autorise l’Académie Tennis Momentum à utiliser ou à permettre l’utilisation de photographies à des fins publicitaires, dans les
journaux ou brochures, ainsi que sur les réseaux sociaux dans lesquels apparaît mon enfant. Tout le matériel demeurera la propriété
de l’Académie Tennis Momentum.

Envoyer le formulaire complété à dgosselin@tennismomentum.com

