Tennis Club de PLAISIR
Saison 2020-2021

Le Club 12/18 ans
Pour les filles et garçons nés en 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009

Tarif pour l’année : 440 €
Les jeunes regroupés par âge et par niveau bénéficieront
d’une séance hebdomadaire d’une heure trente. Ils seront
encadrés par des enseignants diplômés d’Etat. Toutes les
séances sont programmées en courts couverts ou
extérieurs selon le temps.

Cette formule comprend :

ü

Un entraînement encadré
hebdomadaire de 1h30 à
6 maximum par court.

ü

L’adhésion au club

ü

La Licence FFT de la saison

ü

Réservation possible par
internet.

ü

Des animations et matchs
libres encadrés

Une pédagogie adaptée est mise en place pour que les jeunes
puissent progresser à leur rythme dans une ambiance sportive
des plus conviviale.
Fournir la première année une photo d’identité et un certificat médical
de non contre indication à la pratique du tennis en compétition
renouvelable qu’à l’issue de la 3ème année. La deuxième et la troisième
année un imprimé disponible au secrétariat doit être complété en
début de saison.

Début des cours : A partir du lundi 21 septembre 2020.

Pour jouer en illimité sur tous les
courts jusqu’au 10 septembre
2021 dans le respect du
règlement intérieur.

en cours.

Paiement par carte bancaire ou par chèques
Echelonnement possible en 6 fois maximum.

Créneaux proposés :

BULLETIN D’INSCRIPTION en date du :
Nom-----------------------------------Prénom--------------------------

c

Adresse-------------------------------------------------------------------

Code postal--------------------------Ville------------------------------c

Mercredi

oAprès-midi à partir de 15h et soir
c

o Après-midi à partir de 15h00

E-mail--------------------------------------------------------------------Date de naissance-------------------------Sexe :

F

M

Tél. portable--------------------------Tél. dom-------------------------c Réinscription

Nouvelle Inscription

Samedi

Niveau de jeu:
c Débutant

Perfectionnement

c classement : ------------------

J'autorise
je n’autorise pas le TC PLAISIR pour sa communication interne et/ou externe à utiliser, l'image de la
personne inscrite sur cette fiche, sur tous types de support (notamment sur le site Internet du club).

Signature du responsable légal:
TENNIS CLUB DE PLAISIR
355 Rue de la Bretechelle 78370 Plaisir Tél : 0130551629 Fax : 0130559704
SIRET 30933056100023 APE 9312Z

www.tc-plaisir.com

club.tc-plaisir@fft.fr

