
   FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX COURS DE TENNIS JUNIOR VALOIS  
 

*Tous les jeunes doivent être membres du Club de tennis Valois pour pouvoir s’inscrire aux cours. 
 

 Le paiement des leçons devra être remis directement à l’instructeur de tennis le premier jour de chaque session.  

  

 Nom de famille, prénom 
Choix de session 

AM/PM 
Âge 

Coût total $ 

 

1      

2      

3      

4      

5      

COORDONNÉES PARENT/PARTIE RESPONSABLE  

Nom : : _________________________________________  Adresse : ______________________________________________________________  

Téléphone: ____________________ Cell: _______________________ City: _________________ Postal Code: ________ Email: ___________________________ _________   

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT : Les frais d’adhésion et/ou les frais de cours juniors ne sont pas remboursables après le 1er juin. Des frais d’administration de 65 $ 

sont exigés pour chaque remboursement émis. Renonciation l’inscription : En s’inscrivant au Valois Tennis Club, le participant comprend qu’il participe aux programmes et 

utilise le Valois Tennis Club, et les installations le font à ses risques et périls. Le Club de tennis de Valois, ainsi que son dirigeant, ses employés, ses membres ou ses bénévoles, ne 

sont pas responsables des dommages causés par des blessures corporelles ou des pertes de biens subies par un participant avec sa famille dans ou au sujet de programmes sur 

place. Les participants et les parents assument l’entière responsabilité de toutes les blessures et dommages qui se produisent dans ou au sujet de tout programme sur les lieux, 

Elle / il ne par la présente entièrement et à jamais libérer libéré détenir inoffensif Valois Tennis Club, toutes les installations associées et de son exécutif, les employés, les 

membres ou les bénévoles de toutes les réclamations, demandes, dommages ou droits d’action, présents ou futurs résultant de la participation de toute personne à tout 

programme ou l’utilisation de l’installation. De plus, elle accepte de suivre les règles de conduite et de jeu établies par le Valois Tennis Club. Le défaut de le faire peut entraîner 

la suspension de la participation.  Consentement : Je suis le parent soussigné ou les tuteurs du participant qui accorde par la présente au personnel du Club de tennis de Valois le 

pouvoir de rendre un jugement concernant l’assistance médicale ou les soins hospitaliers en cas d’accident ou de maladie pendant mon absence. J’autorise par la présente alois 

Tennis Club, et ses assignations à utiliser toutes les photos, photos ou autres ressemblances de moi ou toute personne qui m’est assigné la tutelle, comme ils le jugent approprié 

dans son matériel promotionnel ou des films d’équipe. Tout enfant de moins de 12 ans doit être supervisé par ses parents lorsqu’il est au club et ne doit pas être laissé sans 

surveillance.  

 

_______________________________________        ______________  

                        Signature   Date      
 


