Contact & inscriptions : academy@legiasport.be

FICHE INSCRIPTION LEGIA SPORT SAISON 2020/2021 (23 semaines)
Civilité :

Adresse :

Nom et Prénom :
Né(e) le :

Téléphone :

Email :

Classement :

Nom et prénom des Parents pour les enfants de -18ans :
Email parents :
Formul e à l a c arte
1h de tennis - de 5ans (max
6 enfants)
1H tennis groupe à 3/4
1H tennis groupe à 2
1H de tennis privée
1H30 tennis groupe à 3/4
1H30 tennis groupe à 2
1H30 de tennis privée
Optio ns
1H30 de préparation
physique groupe de 10 max
1H30 de rassemblement
tennis encadré et coaché
Total général

Code
B1

Montant
250€

C3
C2
C1
C3 5
C2 5
C1 5

390€
620€
1200€
580€
910 €
1800€

pp

250€

R6

120€

Formul e Pac k
Legia Pack 1
(C2+C3+PP+R6)
Legia Pack 2
(C1+C3+PP+ R6)
Legia Pack 3
(C3+C3+PP+R6)

Code
P1

Montant
1350€

P2

1900€

P3

110 0

Total géné ral
Total à payer

Créneaux horaires souhaités
Créneau horaire 1 :
Créneau horaire 2 :

Nombre

Total

Nombre

Total

Contact & inscriptions : academy@legiasport.be

Créneau horaire 3 :
Créneau horaire 4 :
Créneau horaire 5 :
Commentaires éventuels :

Droit à l’image : Je soussigné(e),
, autorise Legia Sport Academy à
diffuser des photos de mon enfant sur son site internet et/ou ses différents documents de communication.
Je m’engage (pour moi et pour mon enfant) à respecter le règlement d’ordre intérieur du club.
Dans le cadre de la mise en place du règlement sur les données personnelles, j’autorise Legia Sport Academy à collecter
et conserver mes données personnelles.
Rappel : journées portes ouvertes école de tennis ces 28 & 29 Août de 14 à 17h.
Reprise des cours le 20 septembre 2021.
Si vous souhaitez bénéficier de facilités de paiement, merci de le spécifier dans votre mail d’inscription.

Signature et date :

A renvoyer par mail à academy@legiasport.be33

