
Saison 2022 - 2023

Fiche d'inscription cours adultes

Niveau de jeu : Débutant, jamais pratiqué 1 à 2 années de tennis 3 années de tennis et +

COURS COLLECTIFS Permettre de s'initier ou de se perfectionner avec pour objectif d'améliorer son niveau général dans
une ambiance conviviale

Débutant, jamais pratiqué 1 à 2 années de tennis 3 années de tennis et +

Lundi : 19h00 - 20h00
Jeudi : 19h00 - 20h00

Vendredi : 12h30 - 13h30

Lundi : 19h00 - 20h00
Jeudi : 19h00 - 20h00

Samedi : 12h30 - 13h30

Mercredi : 18h30 - 19h30
Mercredi : 19h30 - 20h30

27 séances d'1h00

Mardi : 12h30 - 13h30

licence

250 euros

+

27 séances d'1h00

360 euros

+ licence
+

accès illimité aux courts avec réservation sur Tenup 
2 invitations gratuites

+

TARIFS

ENTRAÎNEMENT PAR EQUIPE Créer un esprit de groupe dans un cadre convivial et représenter le club en
championnat par équipe

Equipe 5, 6 Hommes Equipe 2, 3, 4 Hommes

Mardi : 19h00 - 20h30 Jeudi : 19h00 - 20h30 Vendredi : 19h00 - 20h30

TARIFS 200 euros
27 séances d'1h30
licence+

300 euros

27 séances d'1h30
licence+

accès illimité aux courts avec réservation sur Tenup 
2 invitations gratuites

+
+

Clst :

Réinscription Nouvelle inscription

adhésion au club+ adhésion au club

+

adhésion au club+ adhésion au club

+

02.98.90.42.66

contact@tcquimper.fr

NOM : Prénom : Date de naissance :

Email : Téléphone : Adresse :
@

Equipe 2 Femmes de 15/4 à 15de 30/3 à 15/5



Règlement

Cours collectifs Cours collectifs 

Entraînement par équipe

250 euros

200 euros

360 euros

300 euros

+ accès illimité aux terrains 

Entraînement par équipe + accès illimité aux terrains 

Carte bancaire Chèques vacances Espèces 

Chèques

Coupons sport 

Septembre 2022 Novembre 2022 Janvier 2023.......... .......... ..........

Bénévolat

NON

Je suis disponible pour donner un peu de mon temps au club et participer à la vie du club :         OUI

Tennis Santé100 euros

TENNIS SANTE Accompagner votre pratique tennistique tout en prenant soin de votre santé : un programme adapté avec
un éducateur sportif formé à la pratique du Tennis Sport Santé, du matériel évolutif, un accompagnement
personnalisé

TARIFS 100 euros

12 séances d'1h00 licence+ accès illimité aux courts avec réservation sur Tenup 
2 invitations gratuites

+ +adhésion au club
+

Créneaux à définir, selon inscriptions

Je soussigné(e), .............................................................................., membre de l'école de tennis adulte du TC Quimper,

- reconnais que l'adhésion au Tennis Club de Quimper entraîne l'acceptation des règlements intérieurs du club, de
l'école de tennis (affichés dans le club-house) et 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, ou l'attestation de réponses au questionnaire de santé,

- autorise le TC Quimper, pour sa communication interne et / ou externe, à utiliser pour la saison 2022 / 2023,
l'image de la personne objet de la présente fiche, sur tout type de supports (réseaux sociaux, site internet du club),

- entends recevoir par mails toutes les informations liées à la vie du club, pour la saison 2022 / 2023.

                                                                             
                                                                                             Signature

Autorisation

Forfait Cordage

25 eurosTARIFS

Accès à la machine pour corder en toute autonomie. Possibilité de formation en interne

Cordage25 euros (Règlement séparé)

Mars 2023 .......... Mai 2023 .......... Juillet 2023 ..........


