
NOM : CLASSE :

PRENOM : Nationalité :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE : 

MAIL : 

TELEPHONE :

Quelques rappels du Règlement Intérieur du club:

L’inscription au TC SMJ est un engagement annuel. Le club ne 
procèdera à aucun remboursement si la famille décide d’arrêter l’activité en 
cours d’année.

L’enfant est uniquement sous la responsabilité de l’enseignant de tennis 
pendant son cours.

Une tenue de sport (short, t-shirt, survêtement, chaussures de tennis) est 
exigée pendant les leçons. Tout enfant n’ayant pas de tenue adéquate 
pourra se voir refuser l’accès au terrain.

DISPONIBLITES :

Lundi sortie de classe

Mardi sortie de classe

Mercredi matin

Mercredi après-midi

Jeudi sortie de classe

Vendredi sortie de classe

Merci de donner au moins 2 disponibilités en les 
numérotant!

TYPES DE COURS DE TENNIS : 
BABY Tennis 1H (Maternelle) 190 EUROS

1H / SEMAINE : 254 EUROS CHEQUES :

1H30  / SEMAINE : 358 EUROS 1        2        3

2 fois 1H / SEMAINE : 454 EUROS

2 fois 1H30 / SEMAINE : 678 EUROS

1H + 1H30 / SEMAINE : 577 EUROS ESPECES : 

1H / SEM  cours à 4 élèves : 354 EUROS

Ces tarifs comprennent les cours, la cotisation et la licence.

ATTESTATION : Dans le cadre de l’article 193 des Règlements Sportifs de la 
FFT pris en application des articles D.231-1-4-1 et A.231-3 du Code du Sport 

Je soussigné(e) M/Mme   …………………………………………. ,                                                            
exerçant l’autorité sur   ……………………………………………  ,                                                                          
atteste(nt) que chacune des rubriques du questionnaire ci-joint a donné 
lieu à une réponse négative. 

Date et signature(s) des personnes exerçant l’autorité parentale: 

DROIT A L’IMAGE :


Lors des différents évènements organisés par le club, nous pouvons 
prendre les enfants en photos pendant leur activité.


Celles-ci ne sont destinées qu’à illustrer le site du club, le petit Saint-
Marcais, la newsletter de la commune, ou la presse locale.


Je, soussigné(e) Mr/Mme ………………………………………………,

Autorise, ou n’autorise pas, le TC SMJ à utiliser les photos prises par le 
club.

FICHE ECOLE DE TENNIS 2022 / 2023


