FICHE D’INSCRIPTION
ECOLE DE TENNIS – MINI TENNIS

2020 / 2021
Pièces à fournir :

PHOTO

 1 Photo d’identité
 1 Certificat médical de – 3 mois
 1 Le règlement à l’ordre du Tennis Club Pradetan (Possibilité de régler en plusieurs fois)

Nom

Prénom

Réinscription
oui
Date de Naissance

Nombre d’années de tennis
Sexe
F
M

non

Parents
Nom
Prénom
Adresse…………………………………………………………..C P ……..Ville…………..
Tel domicile
Tel mobile
Email
@
Personne à contacter en cas d’absence des parents
Nom
Prénom

Tel :

Du 16/09/2020 au 19/06/2021 (25 cours assurés)
Mini-tennis (Baby tennis) De 4 à 6 ans
1h
155.00 €
Ecole de tennis (galaxie) A partir de 7 ans
1h30
200.00 €
Groupe compétition (accès au court inclus) 2 x 1h30 400.00 €

(soit 6.00 € la séance)
(soit 7.00 € la séance)
(soit 7.00 € la séance)

Licence 2021 incluse (20.00 €) pour les jeunes 7 à 18 ans / Licence 2021 incluse (12.00 €) pour les jeunes 6 ans et moins

Les cours seront assurés les Mercredis et Samedis

Matin et Après midi
Le Mini-tennis sera assuré le Mercredi et Samedi matin

Le Moniteur « Bastien » assurera des permanences au Club et définira les groupes et créneaux pour les
catégories d’âge.
Possibilité en semaine en fonction du nombre d’inscrits. Préciser votre heure de disponibilité.

Lundi

Mardi

Jeudi

Chaussures de tennis imposées
Etes-vous intéresses pour jouer en équipes ?

OUI

Etes-vous volontaire pour une formation arbitre de chaise ?

OUI

Etes-vous intéressés par de la préparation physique et mentale ?

OUI

□
□
□

NON
NON
NON

□
□
□

Voir au dos……………..Pour information………………..

REGLEMENT


Par chèque(s) à l’ordre du TENNIS CLUB PRADETAN, remis le jour de l’inscription
Possibilité d’établir trois chèques remis le jour de l’inscription, pour un encaissement



ATTENTION ! Inscrire absolument les nom et prénom de l’enfant au dos des chèques.

Vendredi

AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE
Dans le cadre de notre association, des photos ou des vidéos de votre enfant peuvent être utilisées en vue de
promouvoir nos activités. Nous sollicitons donc votre autorisation.
Nous sollicitons donc votre autorisation.
o J'autorise le Tennis Club Pradetan à utiliser l'image de mon enfant pour promouvoir ses activités dans le
cadre de ses locaux
o J'autorise le Tennis Club Pradetan à utiliser l'image de mon enfant pour promouvoir ses activités en
dehors de ses locaux:
Journaux, prospectus…
⃞ Oui
⃞ Non
Site internet du club

⃞ Oui

⃞ Non

Page Facebook du club

⃞ Oui

⃞ Non

Extrait du règlement intérieur
Ecole de tennis :

Avant de déposer leurs enfants au club, les parents doivent s’assurer qu’il y a bien un responsable pour les
accueillir.
Les enfants restent sous la responsabilité des parents, sauf pendant le temps des cours, ceux-ci étant alors sous la
responsabilité du moniteur ou de l’éducateur.
L’inscription d’un enfant à l’école de tennis entraîne l’autorisation parentale pour les déplacements occasionnés
par cette activité (compétition, entraînement,).
Il est recommandé de ne pas laisser les enfants en bas âge sans surveillance, sur les courts ou dans l’enceinte du
club.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e) Madame, Monsieur………………………autorise mon enfant …………………………….
à suivre les activités du club et :
 Donne mon accord aux responsables pour prendre toutes dispositions médicales ou autres, en cas d’accident pendant la
pratique de ces activités.
 Autorise mon fils ou ma fille à quitter le lieu d’entrainement ou de compétition et cela sous ma responsabilité.
 N’autorise pas mon fils ou ma fille à quitter le lieu d’entrainement ou de compétition.
 Je déclare avoir pris connaissance et approuve les conditions d’inscription définies ci-dessus.

Je, soussigné(e) Mr. / Mme …………………..………………………en ma qualité de
représentant légal de ……………………………………………….atteste qu’il/elle a renseigné le
questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à
l’ensemble des rubriques.
Date et Signature du Représentant légal

LE BAGUIER – Les Roches Bleues 83220 LE PRADET
Tel: 04.94.75.35.47- 06.29.70.54.84
www.tennisclubpradetan.com
E-mail : contact@tennisclubpradetan.fr

