
Club de tennis de Shediac 

Shediac Tennis Club 
Site Web / Website: www.shediactennis.ca  

Courriel / E-mail: info@shediactennis.ca  
 

Fonds « Tennis pour tous » 

Formulaire d’application 
 

Le fonds « Tennis pour tous » est un fonds créé par le Club de tennis de Shediac en collaboration avec 
nos commanditaires qui permet à tous de profiter de ce beau sport.  L'application se fera en 2 étapes 
afin de permettre aux gens de s'inscrire aux différentes activités du club.  Pour la première étape, pour 
permettre à ceux qui veulent s'inscrire aux leçons de printemps, la date limite de réception du formu-
laire est le 15 mai.  La date limite de la deuxième étape, pour les leçons d'été, est le 15 juin.  Vous 
pouvez vous inscrire aux 2 étapes. Le fonds sert également à payer l'abonnement au club qui est obli-
gatoire pour prendre des leçons. Vous trouverez la liste de tous nos commanditaires sur notre site Web 
ainsi que les autres détails du fonds et des leçons au www.shediactennis.ca .  
 

Section A) Veuillez remplir pour chaque adulte (18 ans +) dans la famille 

  
 

 
Svp cochez (√) les 
activités qui vous 

intéressent 

# Nom de l’adulte Numéro de 
téléphone Courriel Abonnement 

au Club 

Leçons 

Été 

1      

2      

3      

4      

 

Section B) Veuillez remplir pour chaque enfant (< 18 ans) dans la famille 

    Svp cochez (√) les activités qui vous intéressent 

# Nom de l’enfant M/F Age Abonnement 
au Club 

Leçons 

Printemps Début d’été Camp Fin d’été 

1         

2         

3         

4         

5         
 

 

Section C) Ne pas remplir. Cette section est réservée aux administrateurs du fonds. 

# Date reçu 
Montant 
accordé 

Commanditaire associé 
Date 

famille 
rejointe 

     
 

 

Veuillez envoyer votre formulaire rempli par la poste à :  

Club de tennis de Shediac, 166 avenue Caissie, Shediac NB, E4P 1K5 

 
 
 

Un gros merci 

à nos 

commanditaires 

Diamant, 

Platine et Or : 
 

   

 

 

      

 


