
 

    INSCRIPTION 

 ECOLE DE TENNIS 

Saison 2021-2022 
 

Nom   : …………………………..………… Prénom : …………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………. Sexe : M F 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………………………. Ville    :   …………………………………………………………………………. 

Tél :  Portable (mère)  : ………………………………………  Portable (père)  :……………………………………… 

 Domicile   :   ………………………………………………   Bureau   :   ……………………………………………..    

Email du représentant légal   : .……………………………………………………………………………………………… 

 

       Merci de cocher la formule choisie ainsi que le ou les horaires souhaités : 
 
 Mini-Tennis (nés à partir de 2016 à 2018) – 1h par semaine   190€   

 
Mercredi 11h       Samedi 11h 

  
Ecole de Tennis (nés entre 2005 et 2015) –  1h30/semaine   200€ 

        2x1h30h/semaine   300€ 
 
Mercredi 14h      15h30      Samedi   9h30      11h  

  
Groupe compétition (sur proposition des moniteurs)     +1h30/sem. 100€ 

 (groupe compétition : 1h30 ou 2x 1h30 d’école de tennis + 1h30 compétition le soir en semaine) 

 

Réductions :  2ième enfant       15 % sur la 2ième cotisation (la moins élevée des 2)  

3ième enfant   30 % sur la 3ième cotisation (la moins élevée des 3) 
4ième enfant   50 % sur la 4ième cotisation (la moins élevée des 4) 

    [Exemple :  4 enfants, cotisations de 300€, 200€, 200€ et 190€   

Calcul du montant total : 300+(200-15%)+(200-30%)+(190-50%)]  

(Les régularisations éventuelles se feront après vérification par le service comptable du club) 

 

 Souhaite jouer en équipe :                 Oui                                Non 
 

 
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de la FFT               Signature :  
  

Nom du représentant légal : ……………………………………  Date : ………….. 
 
 

Fiche d’inscription à renvoyer ou à déposer au club accompagnée d’une photo d’identité, d’un certificat médical de « non contre 
indication à la pratique du tennis en compétition » et du règlement. (Coqs Rouges Tennis - 2 rue de Pichey 33170 GRADIGNAN) 

 

 
 Date : …………………..     Montant : …………………………………….        Chèque :  Espèces :         Ch. Vac. :  
  
 Banque : ……………………   N° ch. + montants  ……………………..………       …………………………………….       …………………………………… 
 
 Photos :         Certificat Médical :      Attestation :                carte intersport :  

 
 

 
Photo obligatoire 


