
 ECOLE DE TENNIS 

                                   Inscription 2017/2018 
 

Pour les réinscriptions, ne remplir que les éléments différents de la saison précédente 
 

Nom de famille : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE ................................................................................................................................................................................................... 

CP………………………………………………………………VILLE………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Tel. ………………………………………………………………….  E. MAIL ....................................................................................................................... 

Personne responsable :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. Portable ……………………………………………………………………………………Tel. bureau .............................................................................. .. 

 

MONTANT DE LA COTISATION en €:                                                                           

ENFANT 1  

ENFANT 2  

ENFANT 3  

ENFANT 4  

COTISATION  CLUB    X …………         

TOTAL FAMILLE  
 
Type de règlement :   Comptant �                     Mensualisation �                       

Mode de règlement :   Chèque �       Espèces �          CB �           Virement �  

                          Coupon Sport ANCV �        Ticket Loisir CAF �            Règlement CE � 
                       

Réservé TCD 

                                 

ENFANT 1: NOM.................................................................................PRENOM....................................................................... 

SEXE : �Masc.    �Fém.                DATE DE NAISSANCE : ............................................................................................... 

Tel. Portable ………………………………………………………………..  E.MAIL ........................................................................................................ 
 

          Nouvelle adhésion  �              Réinscription  � 
 

  Formule choisie:   � Découverte           � Ecole de Tennis          � Ado confirmé             

  Créneau horaire (voir grille préétablie):……………………………………………………………………………………………………. 

  Indisponibilités (uniquement si impossibilité aux créneaux proposés) :……………………………………              
        
  Niveau Tennis 
 � Débutant (jamais touché une raquette)         � A fréquenté un autre club la saison dernière 

 � Débutant avancé (tape dans la balle)                N° de licence : …………………………………………………………………………………  

 � Moyen (fait des échanges)                 Club : ………………………………………………………………………………………………… 

 � Perfectionnement (fait des matchs)               Niveau de balle obtenu: ............................................................. 
    �   Compétition - Classt : .........                               Nb d’années de pratique :………………………….. 

          

 
 



ENFANT 2: NOM.................................................................................PRENOM....................................................................... 

SEXE : �Masc.    �Fém.                DATE DE NAISSANCE : ............................................................................................... 

Tel. Portable ………………………………………………………………..  E.MAIL ........................................................................................................ 
 

          Nouvelle adhésion  �              Réinscription  � 
 

  Formule choisie:   � Découverte           � Ecole de Tennis          � Ado confirmé             

  Créneau horaire (voir grille préétablie):……………………………………………………………………………………………………. 

  Indisponibilités (uniquement si impossibilité aux créneaux proposés) :……………………………………. 
                       
  Niveau Tennis 
 � Débutant (jamais touché une raquette)         � A fréquenté un autre club la saison dernière 

 � Débutant avancé (tape dans la balle)                N° de licence : …………………………………………………………………………………  

 � Moyen (fait des échanges)                 Club : ………………………………………………………………………………………………… 

 � Perfectionnement (fait des matchs)               Niveau de balle obtenu: ............................................................. 
    �   Compétition - Classt : .........                               Nb d’années de pratique :………………………….. 

 
 

ENFANT 3: NOM.................................................................................PRENOM....................................................................... 

SEXE : �Masc.    �Fém.                DATE DE NAISSANCE : ............................................................................................... 

Tel. Portable ………………………………………………………………..  E.MAIL ........................................................................................................ 
 

          Nouvelle adhésion  �              Réinscription  � 
 

  Formule choisie:   � Découverte           � Ecole de Tennis          � Ado confirmé             

  Créneau horaire (voir grille préétablie):……………………………………………………………………………………………………. 

  Indisponibilités (uniquement si impossibilité aux créneaux proposés) :……………………………………. 
                       
  Niveau Tennis 
 � Débutant (jamais touché une raquette)         � A fréquenté un autre club la saison dernière  

 � Débutant avancé (tape dans la balle)                N° de licence : …………………………………………………………………………………  

 � Moyen (fait des échanges)                 Club : ………………………………………………………………………………………………… 

 � Perfectionnement (fait des matchs)               Niveau de balle obtenu: ............................................................. 
    �   Compétition - Classt : .........                               Nb d’années de pratique :………………………….. 

 
 

ENFANT 4: NOM.................................................................................PRENOM....................................................................... 

SEXE : �Masc.    �Fém.                DATE DE NAISSANCE : ............................................................................................... 

Tel. Portable ………………………………………………………………..  E.MAIL ........................................................................................................ 
 

          Nouvelle adhésion  �              Réinscription  � 
 

  Formule choisie:   � Découverte           � Ecole de Tennis          � Ado confirmé             

  Créneau horaire (voir grille préétablie):……………………………………………………………………………………………………. 

  Indisponibilités (uniquement si impossibilité aux créneaux proposés) :……………………………………. 
                       
  Niveau Tennis  
 � Débutant (jamais touché une raquette)         � A fréquenté un autre club la saison dernière  

 � Débutant avancé (tape dans la balle)                N° de licence : …………………………………………………………………………………  

 � Moyen (fait des échanges)                 Club : ………………………………………………………………………………………………… 

 � Perfectionnement (fait des matchs)               Niveau de balle obtenu: ............................................................. 
    �   Compétition - Classt: .........                                Nb d’années de pratique :………………………….. 


