
Saison 2022 - 2023

Fiche d'inscription jeunes

NOM : Prénom : Date de naissance :

Email : Téléphone : Adresse :

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

Terrain blanc

Mercredi : 10h00 - 11h00 

1 séance d'1h00 sur 27 semaines licence190 euros +TARIFS

TARIFS

Clst :

Réinscription Nouvelle inscription

Terrain violetBaby-tennis, à partir de 3 ans, PS Mini-tennis, à partir de 5 ans, MS/GS
présence des parents souhaitée sur le terrain avec son enfant 

Samedi : 10h00 - 11h00 

Terrain rouge
à partir de 6 ans, CP

Mardi : 17h30 - 18h45 

Mercredi : 11h15 - 12h30 
Mercredi : 13h30 - 14h45 
Jeudi : 17h30 - 18h45 

Samedi : 11h15 - 12h30 

250 euros + licence 380 euros1 séance d'1h15 sur 27 semaines 2 séances d'1h15 sur 27 semaines licence+

 ADOS LOISIR de 11 à 17 ans

Mercredi : 14h45 - 16h00 

Vendredi : 17h15 - 18h30 Samedi : 13h30 - 14h45 

Mercredi : 16h00 - 17h15 

Vendredi : 18h30 - 19h45 

Samedi : 14h45 - 16h00 

TARIFS 280 euros 1 séance d'1h15 sur 27 semaines licence+

11, 12, 13, 14 ans 15, 16, 17 ans

accès illimité aux courts avec réservation
sur Tenup 

+
2 invitations gratuites

accès illimité aux courts avec réservation
sur Tenup 

+
+ + 2 invitations gratuites

accès illimité aux courts avec réservation sur Tenup 
2 invitations gratuites+

+

Mercredi : 10h00 - 11h15 

Samedi : 10h00 - 11h15 

@

02.98.90.42.66

contact@tcquimper.fr

Mercredi : 10h00 - 11h00 

Samedi : 10h00 - 11h00 

GALAXIE TENNIS de 3 à 10 ans

Terrain Orange
à partir de 7 ans CE1 CE2

Terrain vert
à partir de 9 ans, CM1 

Lundi : 17h30 - 18h45 Mercredi : 10h00 - 11h15 
Mercredi : 11h15 - 12h30 

Samedi : 11h15 - 12h30 
Samedi : 10h00 - 11h15 

Mercredi : 10h00 - 11h15 
Mercredi : 11h15 - 12h30 

Samedi : 10h00 - 11h15 

accès illimité aux courts avec réservation sur Tenup +

Mercredi : 11h15 - 12h30 

Samedi : 11h15 - 12h30 

à partir du CM2
Terrain jaune



ADOS COMPETITION

TARIFS 395 euros 2 séances d'1h15 sur 27 semaines licence+

Mercredi : 16h00 - 17h15 Mercredi : 17h15 - 18h30 

Vendredi : 17h15 - 18h30 Vendredi : 18h30 - 19h45 

CENTRE D'ENTRAINEMENT Enfants sur proposition de l'équipe
technique et dans le cadre du label fédéral

Engagement de l'enfant et de la famille : signature de la charte "centre d'entraînement" (aide à l'accompagnementdes équipes,
aux évènements du club, à l'encadrement des animations...)

TARIFS à partir de 460 euros 

accès illimité aux courts avec réservation sur Tenup +
2 invitations gratuites+

Je soussigné(e), .................................................., agissant en qualité de représentant légal de mon enfant ........................................................., inscrit au 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 mon enfant est apte à pratiquer le tennis, (par défaut
solliciter une demande pour "le tennis en compétition"),

- autorise le TC Quimper, pour sa communication interne et / ou externe, à utiliser pour la saison 2021 / 2022, l'image de la personne objet de la présente
fiche, sur tout type de supports (réseaux sociaux, site internet du club),

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

- autorise un des membres du club, à conduire mon enfant sur le lieu prévu, dans le cadre d'un rassemblement organisé par la structure.
                                                                             
                                                                                             Signature

Autorisation

de 11 à 17 ans, être classé

Mercredi : 14h45 - 16h00 

Mercredi : 14h00 - 15h30 Mardi : 17h30 - 19h00 Lundi: 17h30 - 19h00 

Jeudi: 17h30 - 19h00 Vendredi: 17h30 - 19h00 

Mercredi : 15h30 - 17h00 

Mercredi : 17h00 - 18h30 

2 ou 3 séances d'1h30 sur 27 semaines licence+
accès illimité aux courts avec réservation sur Tenup + 2 invitations gratuites+

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

+ Préparation physique obligatoire Mercredi : 15h00- 17h00 

Règlement

Baby Tennis Mini Tennis Galaxie Tennis 

 Ados Loisir280 euros

250 euros190 euros 380 euros Galaxie Tennis * 2 

Club Ados Compétition395 euros 460 euros Centre d'entraînement

Réduction "sur l'enfant le plus jeune" 2ème enfant : à partir du 3ème
enfant :

................... ....................- 10% - 20%

Carte bancaire Chèques vacances Espèces Coupons sport 

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

+ Préparation physique obligatoire Mercredi : 15h00- 17h00 

Pass'Sport  50 euros

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


