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ECOLE DE TENNIS INSCRIPTION 2017-2018 

Renseignements administratifs 

Réinscription :  □ OUI  □  NON Découverte du tennis dans le cadre du Tennis à l’école : □ OUI  □  NON 

Nom :  ________________________________________ Prénom : ________________________________________  

Date de Naissance :  _____________________________ Sexe : F M _______________________________________  

Adresse :  ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

Tél :  _____________________________________ Mail :  _______________________________________________  

 

Nom du père : __________________________________ Nom de la mère : _________________________________  

Tél :  __________________________________________ Tél : ____________________________________________  

Email :  ________________________________________ Email :  _________________________________________  
 

Personne à contacter en cas d’absence des parents : 

Nom / Prénom :  ________________________________ Tél : ____________________________________________  

Tarifs : 30 séances 

Formule Description Durée Conditions d’âge Tarifs 

Formule 1 Mini-tennis 1 h / semaine 
Enfants nés en 

2011-2012 
135 € 

Formule 2 Découverte 1h / semaine 
Enfants nés en 

2009-2010 
135 € 

Formule 3 Initiation 1h30 / semaine 
Enfant nés en 
2010 et avant 

200 € 

Formule 4 Perfectionnement 2 séances de cours collectif de 1h30 par semaine 
Enfant nés en 
2010 et avant 

300 € 

Formule 5 Compétition * 

1 séance de cours collectif de 1h30 par semaine + 1 
heure collective Service-retour + 1 h individuelle 

libérale (7.50 € à charge pour les parents  avec 

participation du club de 7,50 €) 

Enfant nés en 
2009 et avant 

350 € 

Formule 6 Compétition * 

2 séances de cours collectif de 1h30 par semaine + 
1 heure collective Service-retour + 1 h individuelle 

libérale (7.50 € à charge pour les parents  avec 

participation du club de 7,50 €) 

Enfant nés en 
2007 et avant 

500 € 

* Les enfants de l’école de compétition auront la possibilité de suivre les cours d’entraînement physique le mardi et / ou le jeudi 
soir 

Formule choisie : □ Formule 1  □ Formule 2  □ Formule 3  □ Formule 4  □ Formule 5 

 □ Formule 6 

Disponibilités : 

□ Lundi  □ Mardi  □ Mercredi matin  □ Mercredi après-midi  □ Jeudi  □ Vendredi  □ Samedi 

A quelle heure votre enfant sort-il de l’école le soir ?  __________________________________________________  

Règlement :    ATTENTION !! Inscrire absolument les noms et prénoms de l’enfant au dos des chèques. 

□ Par chèque à l’ordre du TCBL (la totalité à l’inscription) 
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□ Règlement  3 chèques encaissés en octobre 2017, février 2018 et avril 2018 

□ Par chèque ANCV (la totalité à l’inscription) □ En espèces (la totalité à l’inscription) 

 
Pièces à fournir : 

 
Autorisation(s) parentale(s) : 
 

Je (Nous) soussigné(s)  ____________________________________ agissant en qualité de parents 
exerçant (en commun) l’autorité parentale, autorise le TCBL à reproduire, diffuser, publier et présenter 
sans limitation de durée, les photographies de notre enfant qui ont été ou seront réalisées par le TCBL 
(dans le seul cadre de ses activités, sur les supports suivants : journaux, tracts, site internet du club, 
affichage au club). 

Je (Nous) décharge(ons) de toute responsabilité le TCBL en dehors des horaires prévus à l’école de tennis 
pour notre enfant. 

Je (Nous) m’engage(ons) à informer le TCBL de toute modification concernant les informations données 
sur la présente fiche d’inscription. 

J’ (Nous) autorise(ons) le TCBL à prendre les premières dispositions médicales (pompiers,visite à l’hôpital, 
etc) en cas d’impossibilité de nous joindre. 

Je (Nous) m’engage(ons) à fournir une photocopie d’un certificat médical d’aptitude à la pratique du tennis 
en compétition dès la rentrée. 

 

 

Il vous êtes demandé de bien vouloir déposer et récupérer votre enfant dans l’enceinte du 
club afin de s’assurer de sa prise en charge. 

Pour des raisons d’assurance et de responsabilité, votre enfant ne pourra plus être accueilli si 
tous les éléments nécessaires à l’inscription ne sont pas produits au mois d’octobre 2017. 

  

 
Date :  Signature(s) : 


