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   INSCRIPTION ECOLE DE TENNIS 2020/2021   

(à retourner au club house, avant le 12 Juillet  
avec un chèque de 50 euros à l’ordre du TC CHOISY) 

        nouvel adhérent :    
 

   NOM :  .......................................... PRENOM :   .............................................................. 
 
   ADRESSE :  ............................................................................................................................................................... 
 
.   VILLE ..................................................................................................... CODE POSTAL ……………........ 
    
    Né (e) le :                                       SEXE :    F  ou  M  
 
    Tél domicile : ……………………………….                          Portable : ................................................................ 
 
    e mail :   ……………………………………..  
 
   Nombre d’années de cours : ....................      Niveau ....................................     Classement : ………..... 
  
Créneaux (prévisionnels):           Mini tennis 5-8 ans (enfants nés en 2013-2015) 
Stade Jean Bouin :         � Mercredi : 14h-15h              � jeudi :  17h30-18h30                  
gymnase Joliot Curie:    � Mercredi : 10h-11h              �  vendredi 17h30 -18h30            � dimanche  9h30-10h30 
 

école de tennis 8-11 ans (enfants nés en 2009-2012) 
Stade Jean Bouin :         � lundi 18h-19h                       �  mardi 17h30 -18h30                 � dimanche : 10h-11h 
                                         � mercredi 15h-16h                � vendredi 17h30-18h30              � samedi 9h30-10h30  
gymnase Joliot Curie:    �  vendredi 18h30-19h30        � dimanche 10h30-11h30   
 

école de tennis 12-14 ans (enfants nés en 2006-2008) 
Stade Jean Bouin :        � lundi 19h-20h                        � mardi  18h-19h                         � mercredi 16h-17h                        
                                        � Vendredi 18h30-19h30          � samedi 10h30-11h30                � dimanche 11h-12h                    
gymnase Joliot Curie:   �  mercredi 11h-12h                � dimanche 11h30-12h30 
 

école de tennis 15-18 ans (enfants nés en 2005-2002) 
Stade Jean Bouin : � lundi 17h30-19h          � mardi 18h30-20h        � mercredi 17h-18h      � mercredi 18h-19h30 
                                 � Jeudi 17h30-19h          � jeudi 18h30-20h         � vendredi 18h30-20h                                                                        
                                 � Samedi 11h30-12h30   � samedi 13h30-15h      � samedi 15h-16h30:         
 
Merci de cocher au moins 3 cases par ordre de préférence (1-2-3) 
précisions sur les disponibilités :……………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 

TARIFS 2020/2021 (après validation en AG) 
 

Cours : 1h   (5-18 ans)    � 185 euros      
Cours :  1h30  (plus de 13 ans et/ou compétition)  � 240 euros                   
2ème heure : 1h  : 125 euros   -   1h30 : 155 euros     -      Droits d’entrée (1ère année) : 20 euros 
         
� J’ai pris connaissance du règlement intérieur et j'en accepte les conditions 
Les dossiers définitifs seront à retourner au club house avant le 23 août (la licence 2021 démarre le 1er septembre) 
avec un certificat médical de moins de 3 mois pour les nouveaux adhérents et un renouvellement du questionnaire 
de santé pour les anciens, une photo et le règlement de l’inscription 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

PHOTO 


