
FICHE INSCRIPTION 
Saison 2018-2019 

 
 
 
NOM : …………………………………………………. PRÉNOM : …………………………………………………. 
 
DATE DE NAISSANCE : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Certificat Médical ou Attestation - Date : ___/____/______ 
 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
TÉL FIXE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TÉL PORTABLE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE MAIL : …………………………………………………………. @ ………………………………………………. 
 

JEUNES (2001 et après)  
ECOLE DE TENNIS – TARIF ANNUEL TOUT COMPRIS 

Adhésion au club + licence FFT (20 €) + cours collectif (30 semaines) + accès aux terrains toute l'année 
 

Nés en 2012-2014 1 séance de 45mn par semaine 202,00 € 
2 séances de 45mn par semaine 322,00 € 

 
Nés en 2007-2011 1 séance de 1h par semaine 239,00 € 

2 séances de 1h par semaine 366,00 € 
 

Nés en 2001-2006 1 séance de 1h30 par semaine 317,00 € 

 
Centre d'Entrainement 2 séances de 1h30 par semaine + 1h de physique  

+ 1h duo/mois 
500,00 € 

 
ADULTES (2000 et avant)  * 

TARIF ANNUEL TOUT COMPRIS 
Adhésion au club + licence FFT (29 €) + cours collectif + accès aux terrains toute l'année 

 
Adultes (à partir de 2000) (*) 

1 séance de 1h30 par semaine (30 semaines) 
422,00 € 

(Étudiant : 374,00 €) 
Compétition - entraînement équipes championnats  
1 séance de 1h30 par semaine (20 semaines) 

360,00 € 
(Étudiant : 312,00 €) 

 
Cotisation Étudiant (sans cours) (*) 117,00 € 

 
Cotisation Adulte (sans cours) (*) 165,00 € 

 
Cotisation Duo (pour 2 adultes même famille) (sans cours) (*) 270,00 € 

 
Adhésion promotionnelle : "Je découvre le tennis av ec mon enfant"  (*)(**) 80,00 € 

 
(*) Si vous inscrivez à la fois 1 jeune (2001 ou après) et 1 adulte : Réduction de 20 € pour l'enfant - 20,00 € 
(**) Vous êtes parent d'un enfant inscrit au club et vous n'avez jamais été licencié au tennis  

 
Le club accepte les Coupons Sport ANCV et Tickets Loisirs CAF 
 MONTANT :  ...................................  
DISPONIBILITÉS : 
 RÉDUCTION :  ...............................  
 
 TOTAL :  .........................................  
 
MODE DE RÈGLEMENT :  (possibilité de règlement en 10 mensualités) 


