
Inscription Ecole de Tennis  
ACSC Tennis -Sept 2021- Août 2022 

Le club communique principalement par email ou par Facebook, nous vous demandons de bien vouloir vérifier régulièrement 
votre boite mail mais aussi les spams ou courriers indésirables afin de ne pas manquer d’informations. 

 

 

CHOIX DU MODULE D’ENTRAINEMENT 

Nom   

Prénom   

Date de Naissance   

Sexe   □ Féminin 
□ Masculin 

Adresse  
 

 

Téléphone  - 
- 

Email (EN MAJUSCULE)  

N° de Licence FFT  

COORDONNEES 

FORMULE 

TARIF 
Total 

1er  enfant 2ième enfant 

Mini-Tennis (2018-2017-2016) 
Formule 1hx28 séances 
Licence (12€) et cotisation comprise 

Enfant de 2018-2016 215 € 200 €   

Plateau rouge (2015-2014 débutant)  
Formule 1hx28 séances en plateau – Places limitées 
Licence (20€) et cotisation comprise 

Enfant de 2015 -2014 247 € 232 €   

Option 2ième heure (-30%) 161 €   

Pack R(é)volution (2013 à 2012) 
Formule 1hx28 séances 
Licence (20€) et cotisation comprise 

Enfant de 2013 à 2012 310 € 295 €   

Option 2ième heure (-30%) 206 €   

En option 5 séances de matchs / an 15 € 15 €   

Pack Galactique (2011 à 2006) 
Formule 1hx28 séances 
Licence (20€) et cotisation comprise 

Enfant de 2011 à 2006 350 € 335 €  

Option 2ième heure (-30%) 231 €   

 Option 2h de match pdt vac. scolaires 15 € 15 €   

Pack étudiant (2005 et +) 
Formule 1hx28 séances 
Licence (31€) et cotisation comprise 

Enfant de 2005 et + 410 € 395 €  

Option 2ième heure (-30%) 266 €  

Option 2h de match pdt vac. scolaires 15 € 15 €  

Collez 

votre 

photo ici 
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Important : 

✓ Chaque inscription nécessite la prise de la licence FFT. Un désistement avant le début des 

cours entraînera le non remboursement de la licence et des frais ACSC de 4€. 

✓ Pour le cas des familles avec 2 enfants ou plus, la déduction s’applique à partir du 2ième enfant 

 

MODE DE REGLEMENT 

 

Information supplémentaire: 

✓ Tous les chèques sont à adresser à l’ordre de l’ACSC Tennis 

 

PIECES JUSTIFICATIVES 

 

□ Photo d’identité à accrocher sur la première page du dossier 

□ Certificat médical autorisant la « pratique du tennis » (mention « tennis en compétition » 

pour les élèves souhaitant faire des matchs durant l’année) ou à défaut QSP si certificat 

datant de – 3 ans (Document Cerfa 15699 à télécharger sur notre site) 

 

AUTORISATION DE PUBLICATION 

 

□ J’autorise  mon enfant à apparaître en photo sur les supports du club (Site web, affiches…) 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

✓ Date de dépôt du dossier : 

✓ Sous réserve de modification, le choix du créneau se fera le jour du dépôt du dossier  

o Pour les réinscriptions, merci de vous renseigner auprès de l’entraîneur actuel pour 

connaître le niveau de votre enfant 

✓ L’adhésion au club entraine l’acceptation de toutes les clauses du règlement intérieur 

(consultable sur place ou en ligne sur notre site web) 

✓ Tout dossier incomplet (absence de certificat, de règlement…) ne pourra garantir la place de 

votre enfant dans un groupe 

✓ Aucun remboursement ne pourra être effectué après le début des cours (sauf blessure 

nécessitant plus de 3 mois de repos)  

Espèces 
 

 

Chèques 
✓ Paiement possible en 3 fois (dépôt des 

chèques fin de mois : Août, Septembre, 
Octobre, Novembre) 

- 
- 
- 

Chèques vacances ou coupon sport 
✓ + 2.5% de frais 
✓ Frais supplémentaire à régler par chèque 

ou espèce 

 

Signature de l’adhérent ou du représentant légal 


