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BULLETIN D’INSCRIPTION SAISON-2018 
Membre actif  [pratique libre - recto +  

Cours collectifs adultes "CCA" - voir verso 
 
NOM :………………………………………………Prénom :………………………………… 

Date de naissance : ………………………Profession : ………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………. 

Code postal :……………………Ville :……………………………………………………… 

N° tél domicile :………………………………portable :…………………………................. 

Adresse  e-mail : ………………………………………..@………………………………. 

Ancien club : ………………………  N° licence FFT :……………………………….. 

après avoir pris connaissance des Statuts et du Règlement intérieur1, demande à adhérer au Tennis Club 
Municipal Châtillonnais et m’engage à régler la cotisation correspondante. 

      Châtillon le ………………………….. 
      Signature 

 

 

Pour l'inscription aux cours collectif adultes veuillez compléter le formulaire au verso 

 
 

PARTIE RESERVEE AU SECRETARIAT 
 

Eléments de cotisation pratique libre  

A JA J Cotisation Droit d’entrée Majoration 

Nouveau 

Total cotis club Observation 

 
 

     
10 € 

  

Eléments pour les CCA  
Report cotis club Option CCA Total cotis + CCA  

 
 
 

 
 

  

 

Echéancier encaissement 

Banque 1er chèque -fin  oct-2017 2ème chèque -fin  janv -2018 3ème chèque - fin avril-2018 

 
 
 

   

                                                        
1 Nota : l’année entière d’adhésion s’étend du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante. Toutes les adhésions nouvelles 
prises en cours de saison sont renouvelables en octobre suivant. 



TTTEEENNNNNNIIISSS   CCCLLLUUUBBB   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   CCCHHHAAATTTIIILLLLLLOOONNNNNNAAAIIISSS   
TCMC ; 20 rue Jules Védrines ; 92320 Châtillon. Tél/fax/rép : 01 46 54 39 27 

 

 

 
Informations relatives à l'inscription aux cours collectifs adultes 

Cotisation pratique libre obligatoire 
Pour les informations générales sur l'organisation des cours veuillez vous reporter à la notice particulière 

Indication sur le niveau 
  1- Débutant complet 

2- Débutant initié (un an de tennis) 

3- Moyen faible (possibilités d’échanges de balles réguliers, mais lacunes sensibles en revers et 
service) 
4- Moyen fort (échanges réguliers – capacité de varier les coups en direction et en force) 

 5- Joueur(se) de compétition  (classement ou équivalence : ……………) 

Préférences - Disponibilités : (cercler vos jours et heures de préférences et indiquer l’ordre de priorité) 

 Lundi :   (13 h) ♥  19 h  20 h  21 h 

 Mardi :       20 h  21 h 

 Mercredi      20 h  (21 h)♥     

 Vendredi :    (19 h) ♥ (20 h) ♥ (21 h)♥ 

Commentaires :   …………………………………………………………………………….. 

Option : rayer les mentions inutiles 
1- J’accepte de participer dans un groupe de 5 personnes (prix saison : 335€) 

2- Je demande à être préférentiellement dans un groupe de 4 personnes (prix saison : 380 €) 
3- Je demande à être inscrit dans un groupe de 6 élèves : (prix saison : 275 €) 

Je, soussigné, après avoir pris connaissance des conditions d’organisation, désire m’inscrire aux cours 
collectifs adultes (CCA) du TCMC pour la saison sportive en cours.  
      Signature : 
 

 

 

 

Le règlement des frais de participation s’effectue au début de la saison (au plus tard le 30 septembre 2017)  
par chèque(s) libellé(s) à l’ordre de « TCMChâtillonnais ». 

 
                                                        
 
♥ créneaux ouverts si nombre suffisant d'inscrits effectifs et groupes complets 
 
 
 


