
Squash Center 

97 av de la République 

94300 Vincennes                                                    Photo 

 tel : 01 41 93 97 41           

     

INSCRIPTION ECOLE DE SQUASH 

SAISON 2017-2018 
                    Photo 

Reprise le : Mercredi 13 sept 2017                                                                                                   

Horaires :   Mini squash 4-7 ans 13h30 à 14h20 

                     Ecole de Squash à partir de 14h30 (selon âge) séances d’1h20 

 

Coordonnée de l’enfant 

 

NOM :………………………………………………….  Prénom : …………………………………………………. 

 

Date de Naissance :……………………………. 

 

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

 

Code Postal :…………………………………….  Ville :………………………………………………………. 

 

Tel Portable :………………………………………  Email :…………………………………………………….. 

 

 

Je soussigné……………………………………………………….. agissant en qualité de parent ou représentant légal, inscrit pour la 

saison indiqué l’enfant ci-dessus à l’école de squash de l’  Association Sportive Squash Center Vincennes 94. 

 

J’ai pris connaissance du règlement intérieur et notamment que : 

- Un certificat médical d’aptitude est obligatoire 

- L’enfant s’engage pour la saison et aucun remboursement même partiel ne sera possible en cas d’arrêt de 

celui-ci, quelque soit la raison. 

- Le port d’une paire de lunettes de protection est obligatoire, elle est fournie au début de chaque session, et 

sera récupérée à la fin chaque entraînement au même titre que raquettes, balles et tout matériel utilisé par 

le coach et appartenant au club. 

- Une tenue de sport et correcte est nécessaire, ainsi que des chaussures à semelles non traçantes et propres. 

 

Conditions de Règlement :    335 €  ou 700 €   comprenant :  - La licence FFS Jeune 
- L’adhésion à l’ASSCV 

- Le Professeur D.E. 

- Le matériel nécessaire 

Pièces obligatoires à fournir : 1 photo 

     Le certificat d’aptitude à la pratique du Squash à remettre le 13 septembre 17  
                                                         sans faute. 

 

Possibilité de régler en : 

- 1 fois par Espèces, Carte Bancaire ou chèque à l’ordre d’ASSCV  

 

335 euros       700 euros 

Mercredi ou  Vendredi   Mercredi et Vendredi 

115 € encaissé le 31/10    250 

- 3 chèques à l’ordre de ASSCV        110 € encaissé le 30/11    225 

    à remettre à l’inscription  110 € encaissé le 31/12    225   

            

Squash Center 


