FICHE D’INSCRIPTION

FICHE D’INSCRIPTION

Tennis Club Saint Martin le Beau

Tennis Club Saint Martin le Beau

Nom : ……………………………………………………Prénom :…………………………………..

Nom : ……………………………………………………Prénom :…………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………..…………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………..…………………………..

Carte d’Identité : Numéro………………………………………………….………………………

Carte d’Identité : Numéro………………………………………………….………………………

Délivrée le …………………………….…………….Par ………………..……………………………

Délivrée le …………………………….…………….Par ………………..……………………………

Date et Lieu naissance :…………………………………………………………………………..

Date et Lieu naissance :…………………………………………………………………………..

Plaque immatriculation du véhicule : ……………………………………………………….

Plaque immatriculation du véhicule : ……………………………………………………….

Email :………………………………………………………………………………………………………

Email :………………………………………………………………………………………………………

Nombre de mètres :………………………………………..

Nombre de mètres :………………………………………..

Rappel du règlement :

Rappel du règlement :

Les emplacements sont déterminés par les organisateurs.
Chaque emplacement (minimum 5 mètres) est loué au tarif de 10€ et de 2€ le mètre
supplémentaire (quel que soit le temps d’occupation)
Le montant dû, correspondra au nombre de mètres réservés, qu’ils soient utilisés ou non utilisés.
Les emplacements sont accessibles à partir de 6h30 et devront être libérés à 18h30 au plus tard.
Ils devront être TOTALEMENT PROPRES (pas de cartons, de reste de repas, de déchets)
Les organisateurs déclinent toute responsabilité sur les éventuels vols ou incidents sur le site.

Les emplacements sont déterminés par les organisateurs.
Chaque emplacement (minimum 5 mètres) est loué au tarif de 10€ et de 2€ le mètre
supplémentaire (quel que soit le temps d’occupation)
Le montant dû, correspondra au nombre de mètres réservés, qu’ils soient utilisés ou non utilisés.
Les emplacements sont accessibles à partir de 7h00 et devront être libérés à 18h30 au plus tard.
Ils devront être TOTALEMENT PROPRES (pas de cartons, de reste de repas, de déchets)
Les organisateurs déclinent toute responsabilité sur les éventuels vols ou incidents sur le site.

Je déclare sur l’honneur ne pas participer à plus de deux manifestations de même nature au cours
de l’année civile, que les renseignements ci-dessus sont exacts et décharge le tennis club de St
Martin le Beau de toute responsabilité.

Je déclare sur l’honneur ne pas participer à plus de deux manifestations de même nature au cours
de l’année civile, que les renseignements ci-dessus sont exacts et décharge le tennis club de St
Martin le Beau de toute responsabilité.

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………reconnaît
connaissance des règles déclinées ci-dessus.
DATE :
Signature :

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………reconnaît
connaissance des règles déclinées ci-dessus.
DATE :
Signature :

JOINDRE
UN CHEQUE A L’ORDRE DU TCSMB
A envoyer ou déposer : fiche d’inscription avec le règlement chez
Mme SIBOT ELODIE
8 rue de la Résistance
37270 Saint Martin Le Beau

avoir

pris

JOINDRE
UN CHEQUE A L’ORDRE DU TCSMB
A envoyer ou déposer : fiche d’inscription avec le règlement chez
Mme SIBOT ELODIE
8 rue de la Résistance
37270 Saint Martin Le Beau

avoir

pris

Réservation : Sibot Elodie
N° : 06 65 18 99 68

FICHE D’INSCRIPTION AU DOS

Réservation : Sibot Elodie
N° : 06 65 18 99 68

FICHE D’INSCRIPTION AU DOS

