
 
 
 
 
 
 
NOM :       Prénom :  
 
Date de naissance :     Sexe :  F ou  M 
 
Adresse postale : 
 
Mail :  
 
Tel(s) :  
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

J’accepte  Je n’accepte pas 
- Que l’image de mon enfant (photo, vidéo) soit publiée à l’affichage, 

site internet, facebook, etc 
 

J’accepte  Je n’accepte pas 
- Que mon enfant rentre seul en vélo ou à pied après l’entraînement. 

(Si vous n’acceptez pas et qu’exceptionnellement votre enfant doit 
partir seul ou avec un autre parent, merci de fournir une attestation 
signée à l’enseignant). 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Êtes-vous chef d’entreprise ? 
Si oui, souhaitez-vous aider être mis en contact pour un 
partenariat ? 

 

 
 
 
 

 

CRENEAUX PAR ANNEE D’AGE 

 

TARIFS 
 
 
 
 
Ces tarifs comprennent la licence, les cours et l’accès libre aux terrains. 
LE CERTIFICAT MEDICAL EST A JOINDRE AU PLUS TARD LORS DU 1er 
COURS. Sans le certificat médical, les enfants ne seront pas acceptés aux cours. 

 
MERCREDI SAMEDI 

2012 - 2011 15H30 ou 16H30 10H 

2010 - 2009 14H30 ou 17H30 9H ou 12H15 

2008 - 2007 13H30 ou 15H30 9H ou 12H15 

2006 - 2005 - 2004 13H30 ou 16H30 13H15 

2003 - 2002 - 2001 14H30 ou 17H30 
 

 CUGNAUX EXTERIEUR 

1 entraînement 241€ 272€ 

2 entraînements 395€ 426€ 

Ecole de tennis : Pour les jeunes nés entre 2012 et 2001. 
Encadré par des enseignants professionnels (DES, DE et AMT), 180 
jeunes s’entraînent 1h par semaine. Les groupes sont composés de 6 
joueurs maximum par terrain et sont formés en fonction de l’âge et du 
niveau. Des groupes de même catégorie d’âge s’entraînent sur les 
mêmes créneaux afin de créer des passerelles de niveau. Cette 
organisation permet de moduler les groupes en cours d’année sans 
changer le planning du club ni l’organisation familial. Pour compléter 
l’apprentissage, les enfants auront l’occasion 5 fois dans l’année, de 
continuer à se former en apprenant à arbitrer et à jouer des matchs.  
 


