
Initiation au tennis 
Horaire : Mardi 18h à 19h
Clientèle : 5 à 9 ans
Session : Du 29 juin au 3 août 2021
Coût : 65$ pour 6 cours
Endroit : Nouveau terrain de tennis, rue des Plaines 

(coin Gareau)
Professeur : Personnel de l’Interplus
Description : Initiation au tennis avec un professeur 

de l’Interplus
Matériel : Raquette de tennis fournis pour le cours

Initiation au tennis 
Horaire : Mardi 19h à 20h
Clientèle : 10 à 14 ans
Session : Du 29 juin au 3 août 2021
Coût : 65$ pour 6 cours
Endroit : Nouveau terrain de tennis, rue des Plaines 

(coin Gareau)
Professeur : Personnel de l’Interplus
Description : Initiation au tennis avec un professeur 

de l’Interplus
Matériel : Raquette de tennis fournis pour le cours

Initiation au tennis 
Horaire : Mardi 20h à 21h
Clientèle : 15 ans et plus
Session : Du 29 juin au 3 août 2021
Coût : 65$ pour 6 cours
Endroit : Nouveau terrain de tennis, rue des Plaines 

(coin Gareau)
Professeur : Personnel de l’Interplus
Description : Initiation au tennis avec un professeur 

de l’Interplus
Matériel : Raquette de tennis fournis pour le cours

Initiation au golf 
Clientèle : Groupe 1 : 10 à 15 ans

Groupe 2 : 55 ans et plus
Les informations concernant l’horaire et le coût
seront fournis ultérieurement. Téléphonez-nous 
si vous avez un intérêt pour ce cours. 
450-372-6875 #229

Endroit : Club de golf Le Rocher

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Été 2021 (un formulaire par personne par cours)

Remplir adéquatement ce formulaire et nous le retourner, avant le 23 juin : 
Dans la fente à l’hôtel de ville avec paiement en argent, chèque ou carte de crédit

Par courriel à mdeschenes@roxtonpond.ca pour le paiement par carte de crédit uniquement

Si paiement par chèque, au nom « Municipalité Roxton Pond ».
Prendre note que vous ne recevrez aucune confirmation pour le début de la session.

Nom : _____________________________________________________________________________________ Âge : __________

Date de naissance : ______________________________ jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : _______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : ________________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________________ Code postal : ______________________________

Téléphone : ___________________________________ Courriel : _____________________________________________________

Nom du parent payeur (s’il y a lieu) : ____________________________________________________________________________

Mode de paiement :
Argent (à joindre avec l’inscription)
Chèque (à joindre avec l’inscription)
Carte de crédit :    No de carte : _____________________________________ Exp. : _________ CVC : ______

Montant autorisé sur la carte : ___________ $     Signature : ___________________________

*Dès que le 2ième cours a été réalisé, aucun remboursement ne sera accordé.

Je désire recevoir un reçu des frais payés pour l’activité. 

Nouveau!

Nouveau!
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