Nom / Last Name

Prénom / First Name

Adresse / Address
Ville / City
Tél. / Tel. 1 (

Prov.

Code postal / Postal Code

)

Tél. / Tel. 2 (

Courriel / Email

)

Date de naissance / Date of Birth

Oui j’accepte de recevoir par courriel de l’information sur nos nouveautés, activités et promotions.
Yes I agree to receive information about new offers and activities from Club de tennis Île des Sœurs.

Session 1: Semaine du 23 septembre 2018 / Week of September 23, 2018
Session 2: Semaine du 4 novembre 2018 / Week of November 4, 2018
Session 3: Semaine du 13 janvier 2019 / Week of January 13, 2019

Membre / Member
199$
Non-membre / Non-member 279$

Session 4: Semaine du 24 février 2019 / Week of February 24, 2019
Session 5: Semaine du 7 avril 2019 / Week of April 7, 2019

Niveau / Level
DÉBUTANT : Je n’ai jamais joué au tennis (1.0-2.0)
BEGINNER: I never played tennis before (1.0-2.0)
INTERMÉDIAIRE : Je peux jouer en fond de terrain mais je manque de régularité (2.5-3.5)
INTERMEDIATE: Irregular backline play (2.5-3.5)
AVANCÉ : Je peux jouer des points avec service (4.0 et +)
ADVANCED: I can play points and serve (4.0 et +)

Horaire / Schedule
Lun. 9h à 10h30

/ Mon. 9 a.m. to 10:30 a.m.

Mer. 10h30 à 12h / Wed. 10:30 a.m. to noon

Lun. 10h30 à 12h

/ Mon. 10:30 a.m. to noon

Mer. 18h30 à 20h

/ Wed. 6:30 p.m. to 8 p.m.

Lun. 19h à 20h30

/ Mon. 7 p.m. to 8:30 p.m.

Mer. 20h à 21h30

/ Wed. 8 p.m. to 9:30 p.m.

Lun. 20h30 à 22h

/ Mon. 8:30 p.m. to 10 p.m.

Jeu. 19h à 20h30

/ Thur. 7 p.m. to 8:30 p.m.

Mar. 19h à 20h30

/ Tues. 7 p.m. to 8:30 p.m.

Jeu. 20 h 30 à 22 h / Thur. 8:30 p.m. to 10 p.m.

Mar. 20h30 à 22h

/ Tues. 8:30 p.m. to 10 p.m.

Dim. 12 h à 13 h 30 / Sun. noon to 1:30 p.m.

Mer. 9h à 10h30

/ Wed. 9 a.m. to 10:30 a.m.

Dim. 13 h 30 à 15 h / Sun. 1:30 p.m. to 3 p.m.

Je désire payer la caution de la carte de membre obligatoire (15$) / I need to pay the security deposit for the

mandatory membership card ($15)

Oui / Yes

Avez-vous déjà participé à un Accès-Tennis ? / Have you ever participated in our Accèss Tennis program?
Oui / Yes Combien de fois ?/ How many times?

Mode de paiement (versement unique) :

Non / No

Visa

MasterCard

No. :

Exp.

Nom du titulaire
J’autorise le Club de Tennis Île des Soeurs à débiter ma carte de crédit du montant des droits d’inscription.
I hereby authorize the Club de tennis Île des Soeurs to charge the above registration fees to my credit card.
Signature du titulaire :
*Taxes en sus / Taxes are extra

Date :

/

/ 2019

/

*Aucun cours ne sera remis ou crédité en cas d’absence. Places limitées. Aucune annulation après la
2e participation au cours. En cas d’annulation, les cours auxquels vous aurez participé devront être
payés en totalité, le cas échéant. Un frais administratif est applicable pour toute annulation selon le
tarif en vigueur.
*No credits for unattended classes. Places are limited. In case of cancellation, the attended classes
will have to be paid in full. No cancellation after the second class. An administrative fee is applicable
for any cancellation at the current tarif.

