
 
 

Club Sportif Celanese Inc. 
 

Formulaire d’inscription 
Tennis 2019 

www.curlingcelanese.com 
 

   
  
 
 

 Complétez 
 le formulaire 
 à l’endos 
  

 
 

 
Modifications s’il y a lieu : 
 

Nouvelle adresse : ____________________________________________________________________________  

Ville : ___________________________________  Code postal : _________________________________  

  
 Choisir deux jours selon votre préférence dans chaque 
Mon calibre de jeu est : colonne : 
 Débutant  Classe IV (Premier choix) (Deuxième choix) 
 Classe II  Classe V  Lundi  Lundi 
 Classe III   Mardi  Mardi 
  Mercredi  Mercredi 
  Jeudi  Jeudi 
  Vendredi  Vendredi 

Cotisation tennis 105 $ 

Cotisation sociale 40 $ 

Total :  145 $ taxes incluses 

Membre curling : 60$ taxes incluses 
 
IMPORTANT : 

 
 Seulement les restrictions de travail seront acceptées. 

 Pouvez-vous jouer à 17 heures ?  OUI  NON 

 Désirez-vous être substitut ?  OUI  NON 

 Possibilité de vous inscrire pour jouer en simple aux heures libres. 

Nous faire parvenir ce formulaire au plus tard le 5  mai 2019 accompagné d’un chèque  
à l’ordre du : Club Sportif Celanese Inc.

Nom :  ______________________________________________________________  

Adresse :  ____________________________________________________________  

Ville : _______________________  Code postal : __________________________  

Téléphone résidence :  _________________________________________________  

Téléphone travail : ____________________________________________________  

Courriel :  ____________________________________________________________  

       
   

Nouveaux membres 2019 : 113 $ 
2e année : rabais de 20 %  

sur l’inscription tennis 
Nouveau membre : personne n’ayant pas été membre 

du club au cours des cinq dernières années 
 

http://www.curlingcelanese.com/


   

              
 

FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE ET D’ACCEPTATION DES RISQUES 
 

Dans le cadre de la pratique du tennis au Club Sportif Celanese Inc. ;  
 
Je soussigné : ________________________________________________________________ 
 
1. Reconnaissance des risques : 

La pratique du tennis comporte des risques inhérents, peu importe le niveau d’habileté du 
participant, risques que je reconnais et accepte : ______ (initiales) 
 

2. Cours de groupe : 
Dans le cadre d’un cours de groupe, l’attention du formateur est divisée entre les 
participants et le formateur ne peut porter son attention sur un participant en particulier à 
tout moment :     _______ (initiales) 
 

3. Acceptation : 
Je reconnais que la pratique du tennis comporte des risques et dangers inhérents et accepte 
d’assumer l’entière responsabilité pour tout dommage corporel, moral ou matériel résultant 
des risques ou dangers inhérents et accepte de libérer et exonérer le Club Sportif Celanese 
Inc. de toute responsabilité pour tout dommage corporel, moral ou matériel pouvant en 
découler :   ______ (initiales) 
 

4. Équipement et locaux : 
Je conviens également d’assumer la responsabilité à l’égard de tous les dommages qui 
pourraient être causés à l’équipement et aux locaux du Club pendant que j’en ferai usage et 
il m’incombera d’en payer la réparation.  Il est aussi entendu et convenu que le Club ne sera 
pas tenu responsable de tout bien, personnel ou autre, laissé dans ses locaux. 
 ____ (initiales) 
 
SIGNÉ À _________________________________________ LE ___________________ j/m/a 
 
_________________________________ _______________________________________ 
Nom du participant en lettres moulées   Signature 
 
 
 
 
 
 
 
L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 


