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BULLETIN D’INSCRIPTION ENSEIGNEMENT DU TENNIS 2017-2018 
 
NOM :……………………………………  Prénom :…………………………………  

Date de naissance : ………………………… N° licence FFT : …………………………… 

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

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

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

adresse e-mail : ……………………….@………………. 
 

Enseignement choisi 
(voir fiche information) 

 Jours des cours Participation financière 

incluant la majoration de 10 €  
pour toute nouvelle inscription 

 Mini-tennis   -   « MITI » Mercredi PM - Samedi PM 225 € 
sans pratique libre hors cours 

Groupe  Initiation  
« INIT » 

Mercredi.PM au club ou  

soir semaine : gymnases 
300 € + 10 = 310 € 

Option "INIT+" : +100 € 
Groupes « Ados » 

« ADOS »    

Samedi matin ou 
Samedi après-midi ou 

soir semaine  
315 €  + 10 = 325 € 

Option "ADOS+" : +100€ 
 Perfectionnement   

« PERF »  
Samedi 

Club ou gymnases 
400 €    + 10 = 410 € 

Centre entraînement 
CENT 

Jours à définir : club 480 €   + 10 € = 490 € 

Toutes les participations comprennent le prix de la licence FFT jeunes (20  €) 
PARTIE RESERVEE AU CLUB 

 

Eléments de participation financière 
Groupe  

 

Prix Certificat 
médical Date  

Inscription 

 
Observation Inscription 

 reçue par 
 
 

     

 

Echéancier d’encaissement 
Banque 1er  chèque 2ème chèque 3ème chèque Espèces 

 
 
 

    
 
 

Observations :       Niveau :  
Changement de club, changement d’adresse, : 

Desiderata ; possibilités : cercler les jours possibles 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

N     R 
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Autorisations parentales : 

 

 

Je, soussigné,......................................................................................................... 

 

représentant légal de l’enfant désigné au recto de la présente feuille, 

1- Autorise cet enfant à pratiquer le tennis au sein du TCM Châtillonnais. 

2- Déclare avoir été informé que cet enfant reste sous mon entière responsabilité 
(ou celle de ses parents) jusqu’à sa prise en charge effective par l’éducateur 
sportif encadrant son cours. En conséquence je m’engage à m’assurer de la 
présence d’un responsable dans la structure d’accueil (club ou gymnase 
municipal) avant d’y  laisser mon enfant. 

ou 

3- Autorise l’enfant ainsi désigné à venir et partir seul de la structure au sein de 
laquelle il participe à son cours de tennis. 

4- Autorise l’affichage à l’intérieur du club et/ ou la diffusion sur le site internet 
du club ou la bibliothèque externe « Picasa », de photographies ou film  vidéo 
pris dans le cadre des activités du club et sur lesquels l’enfant désigné au recto 
pourrait apparaître. 

 

Signature 

  

 

 

 

ATTENTION : il convient d’effectuer un choix entre les autorisations 2 et 3 

 

 

 


