http://www.ata-anjou.com

info@ata-anjou.com

Formulaire d’inscription 2017
Nom: _____________________________ Prénom:_____________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________________
Courriel : _______________________________________________________________

Cochez vos choix :
Ligue en Simple :
Résident d’Anjou : 110$, non-remboursable après l’inscription
Non-Résident d’Anjou : 120$, non-remboursable après l’inscription
**Vous serez classés/es selon notre évaluation et/ou les résultats de la saison précédente

Clinique de début de saison :
Participation à une clinique de début de saison avec Philippe Lachance le 13 mai 2017, de 10h à 13h,
au coût de 20$ pour les 3 heures (remis au 20 mai 2017, mêmes heures, en cas de pluie). Si le
nombre d’inscription le permet, nous ajouterons une plage horaire et pourrons séparer les joueurs en
2 groupes selon leur niveau de jeu.

*** Les inscriptions reçues après le 30 avril 2017 seront considérées comme tardives, d’où un
frais administratif additionnel de 25$ sera imposable.

Montant total : _______________
(Payable par chèque au nom de l’Association Tennis Anjou ou argent comptant)

Inscription: Les 25 et 26 avril 2017, de 19h00 à 21h00 au 7800 boul. Metropolitain Est - Centre
communautaire d'Anjou, H1K 1A1, (à l’intersection de la rue Bertin). Prérequis: avoir la carte de
citoyen d'Anjou (la carte est disponible à la bibliothèque).

Évaluation obligatoire: pour les nouveaux membres uniquement, le 30 avril au Sani-Sport
de Boucherville (heures à confirmer). 1601, Boulevard De Montarville, Boucherville, (450) 6559150

Ligue régulière simple 2017
Par l’Association de Tennis Anjou
Chaque membre dispute 12 matchs de simple en 12 semaines. Les balles et l'accès aux terrains sont
fournis par l'association (ATA). Privilège d'accès aux terrains. Privilège de participation au tournoi
à prix réduit. Prix de présence à la rencontre de fin de saison.

Lieux: Parcs Roger-Rousseau, Des Roseraies, Goncourt et Lucie-Bruneau
Horaire: Ligue régulière simple Du 15 mai au 19 août 2017
Les joueurs conviennent entre eux du jour et de l’heure de leur partie
Tournoi: Du 26 août au 2 septembre (sanctionné par la Fédération québécoise de tennis)
Coût du tournoi: 15$ pour les membres de l’A.T.A.
Exigences: Avoir 16 ans et plus, maitriser les notions de base du tennis. Avoir des disponibilités
pour jouer en soirée du lundi au jeudi de 19h à 22h entre mai et août. Respecter les règles de
l’association.
Niveaux masculins et féminins: AA, BB, CC, A, B, C (dans l’ordre décroissant de niveau de jeu)
Renseignements: Association de tennis Anjou
7500, avenue Goncourt
Anjou, QC, H1K 3X9
Courriel: info@ata-anjou.com
Site Web: http://www.ata-anjou.com
Tel : 514-234-2699 (Martin)

**À retourner avec votre formulaire d’inscription**

Code d'éthique 2017 du membre de l'ATA
En devenant membre de l’ATA, je m’engage :
- à démontrer un esprit sportif en tout temps;
- à ne pas utiliser un langage irrespectueux envers mes partenaires de jeu;
- à appeler les décisions sur les balles jouées le plus fidèlement possible.

Je m’engage:
- à téléphoner à mon adversaire au plus tard le dimanche précédent la semaine où le match
doit être joué afin de fixer la date, l’heure et l’endroit de notre match. Je comprends que
si je manque à cette responsabilité, je perdrai automatiquement mon match;
- à rappeler dans les 7 jours si mon adversaire me laisse un message pour fixer notre
match. Je comprends que si je manque à cette responsabilité, je perdrai automatiquement
mon match;
- à informer mes adversaires de mes périodes de non-disponibilité durant la saison afin de
mieux planifier les rencontres avec mes adversaires
- à respecter toutes les règles de jeux inscrites sur le site web.
- à entrer sur le site web le pointage de mon match dans un délai de 48 h.

Signature du membre : _________________________________________________

À Montréal, le: _______________________________________________________

