
 

 

Club de tennis municipal de Dorval (CTMD) 
1350, avenue Dawson, Dorval, QC H9S 1Y4 

Tél. 514-631-6047 (après le 1er mai ) 
www.tennisdorval.org    Courriel : tennisdorval@gmail.com 

Formulaire d’inscription 2018 – RÉSIDENTS DE DORVAL 

Adresse à domicile :    

Je, soussigné, accepte de me conformer aux règlements du CTMD (tels qu’affichés au Club et sur le site Internet). Le CTMD se réserve le 

droit d’utiliser les photos prises au club pour des fins de promotion.    

Signature :    Date :    

        

             CATÉGORIE – RÉSIDENTS DE DORVAL Code 
2018  

AVANT  
1er MAI 

2018  
APRÈS 
1er MAI 

Adulte 21-54 ans — simple AD-s 235$ 260 $ 

Adulte 21-54 ans — couple AD-c 400 $ 445 $ 

Senior 55-79 ans — simple SR-s 210 $ 235 $ 

Senior 55-79 ans — couple SR-c 360 $ 400 $ 

Super senior 80 + ans - simple SR-s 80+ 150 $ 165 $ 

Junior (moins de 21 ans) – enfant d’un membre JR 55 $ 60 $ 

Junior (moins de 21 ans) – sans parent membre  JR-s 90 $ 100 $ 

        
Note : Les juniors qui sont inscrits au programme estival junior doivent également devenir membres du Club.     
 
Si vous avez 55 ou 80 ans pendant l’année 2018, vous pouvez vous inscrire comme membre senior dans la catégorie appropriée 
et bénéficier des taux réduits pour cette saison de tennis.  
 

Prénom / Nom de famille 
 

H / F Année de 
naissance 

code Prix $ Courriel   
Nous ne partagerons pas votre adresse  

courriel avec qui que ce soit   

Numéro de 
téléphone* 

       

       

       

       

       

 
TOTAL DES FRAIS :  

    **Veuillez √ cocher ici si vous permettez que 
nous partagions votre numéro de téléphone 
avec les membres du  CTMD : ___ oui ___ non 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez libeller votre chèque au Club de tennis municipal de Dorval (CTMD) et le laisser au centre communautaire Sarto-
Desnoyers ou l’envoyer par la poste au 1335, chemin du Bord-du-lac, Dorval, Qc, H9S 2E5.   

Politique de remboursement :   
Seulement les demandes écrites, accompagnées d’un billet médical, adressées au président et présentées aux membres du 
comité de direction seront considérées. Si la demande est acceptée, un crédit, au prorata, sera accordé sur l’adhésion de l’année 
suivante.     
 
Événements sociaux : 
Si vous désirez aider lors des diverses activités sociales (Coupe Davis, BBQ, événements d’ouverture et de fermeture, etc.), 
veuillez √ ici-bas et notre directeur social communiquera avec vous. Merci!  
 
_____ J’aimerais aider lors des activités sociales.    
 
 
NOM : _________________________________________________    NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: ___________________________ 

NOUVEAUX MEMBRES: SAISON 2018 

20% de rabais sur le tarif régulier (après le 1er mai)  pour tout nouveau membre (première année seulement) 

Avez-vous été référé par un membre du CTMD? Oui ____ Non_____  

Si oui, quel est le nom du membre?   
                 

 

http://www.tennisdorval.org/
mailto:tennisdorval@gmail.com

