ECOLE DE TENNIS ADULTES 2020/2021
NOM :

Téléphone :

Prénom :

Numéro de licence :

Sexe : Homme 

Femme 

@ email (lisible) :

Date de naissance : ____ /____ /______
Niveau de jeu (réservé équipe technique) :
 Initiation 1  Initiation 2  Perfectionnement 1  Perfectionnement 2  Classement : …..

Cours collectifs loisirs adultes & cotisation club
Permettre de s'initier ou de se perfectionner avec pour objectif d'améliorer son niveau général dans une
ambiance conviviale
25 séances d’1h / Accessible pour tous les niveaux de jeu / Licence FFT
Accès illimité aux courts avec la réservation en ligne via Ten’up + 2 invitations gratuites dans l’année sportive

Choix horaire : à partir de 18h30 :
Lundi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

De 12h30 à 13h30 :
Vendredi 
Samedi 

Préciser horaires souhaités :
Autres dispos :

 350 euros

Cours collectifs loisirs adultes
Permettre de s'initier ou de se perfectionner avec pour objectif d'améliorer son niveau général dans une
ambiance conviviale
25 séances d’1h /Accessible pour tous les niveaux de jeu / Licence FFT

Choix horaire : à partir de 17h30 :
Lundi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

De 12h30 à 13h30 :
Vendredi 
Samedi 

Préciser horaires souhaités :
Autres dispos :

 240 euros

Entrainement par équipe adulte & cotisation club
Créer un esprit de groupe dans un cadre convivial et représenter le club en championnat par équipe
25 séances d’1h30 / Licence FFT
Accès illimité aux courts avec la réservation en ligne via Ten’up + 2 invitations gratuites dans l’année sportive

Choix horaire (selon niveau)
Equipes hommes + femmes 3ème et 4ème série : Mardi 19h30 - 21h 
Equipes hommes + femmes 3ème et 4ème série : Jeudi 20h30 - 22h 
Equipes hommes + femmes 2ème série : Vendredi 20h - 21h30 
 300 euros

Entrainement par équipe adultes
Créer un esprit de groupe dans un cadre convivial et représenter le club en championnat par équipe
25 séances d’1h30 / Licence FFT

Choix horaire (selon niveau)
Equipes hommes + femmes 3ème et 4ème série : Mardi 19h30 - 21h 
Equipes hommes + femmes 3ème et 4ème série : Jeudi 20h30 - 22h 
Equipes hommes + femmes 2ème série : Vendredi 20h - 21h30 

 190 euros

BENEVOLAT
Je suis disponible pour donner un peu de mon temps au club: Oui 
Non 

PAIEMENT

Cours collectifs loisirs adultes & cotisation club 350€ 

Cours collectifs loisirs adultes 240€ 

Entrainement par équipe adulte & cotisation club 300€ 

Entrainement par équipe adulte 190€ 

Mode de règlement

Chèques
Carte bancaire
Chèques vacances
Autres

Septembre 2020
Novembre 2020
Janvier 2021

AUTORISATIONS
Je soussigné(e),........................................................................... membre de l’école de tennis adulte du TC
QUIMPER,






reconnais que l’adhésion au Tennis Club de Quimper (TCQ) entraîne l’acceptation des règlements
intérieurs du club, de l'école de tennis (affichés dans le club house) et des règlements de la Fédération
Française de Tennis (FFT),
m’engage à fournir pour le premier cours une copie du certificat médical attestant que je suis apte à
pratiquer le tennis (par défaut solliciter une demande pour le « tennis en compétition »)
autorise le TCQ, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour la saison 2020/2021, l’image
de la personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support (notamment sur le site internet
du club).
autorise le TCQ, pour sa communication interne, à adresser, pour la saison 2020/2021, des informations
par mail sur la vie du Club.
signature

TENNIS CLUB QUIMPER
131 boulevard de Creac’h Gwen
29000 QUIMPER
Accueil tous les jours
(fermé le lundi)
de 9h30 à 12h
et de 16h à 20h
 02 98 90 42 66
@ www.tcquimper.fr
 contact@tcquimper.fr
Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux !

