
Journée d’inscription le samedi 05/09/2020 à la Salle Marie Marvingt  

ou par courrier à déposer au club-house ou à envoyer à Jean-Pol GERMAIN avant le 22/08/2020 

INSCRIPTION SAISON 2020/2021     Ecole de Tennis 

Renouvellement  □ 1ère Adhésion  □  
En cas de non réinscription, merci de nous prévenir.     

 

 

 

 

 

 Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 (demi-tarif) 

Nom / Prénom    

Date de naissance    

 

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

Code Postal : …………………………..……  Ville : ……………………………………………………………………………..………………..… 

 

Nom des parents si différent : ….……………………………………    Portable (père) : …………….……………………..………… 

Tel domicile : ………………………….…………………………..…….….    Portable (mère) : …………….…….………………………… 

Mail  : ………………………………………………………………………….………………………………………………………..……………...…… 

  

 Catégorie Cotisation Licence Total 

MINI-TENNIS 1h (mercredi ou vendredi) 142 € 12 € 154 €  □ 
 

TENNIS 
 

Jeunes nés de  
2006 à 2016 
 

 

 

 

 

 

1h (mercredi ou samedi - Brassens) 172 € 20 € 192 €  □ 

1h30  222 € 20 € 242 €  □ 

2h Entrainement (2x1h) 262 € 20 € 282 €  □ 

2h30 Entrainement (1h + 1h30) 302 € 20 € 322 €  □ 

3h Entrainement  342 € 20 € 362 €  □ 

4h Entrainement  392 € 20 € 412 €  □ 

TOTAL si plusieurs enfants  

Préférences : 

 

 
 

Merci de nous retourner ce formulaire rempli avec : 

� Une photo d’identité (pour les nouveaux seulement) 

� Le paiement (cotisation+licence) libellé à l’ordre du Tennis-Club de Ludres 

� L’autorisation parentale signée 

� Un certificat médical de «non-contre-indication à la pratique du tennis y compris en compétition» 
 

Règlement de la cotisation : 

Chèque(s) □     Chèques Vacances □   Bons CAF □ 
 

Possibilité de régler en plusieurs fois (indiquer la date 

d’encaissement souhaitée au dos des chèques) 

Demande Attestation pour employeur : □ 

Certificat médical : 

- Obligatoire pour une 1ère adhésion □ 

- A fournir s’il date de plus de 3 ans □ 
 

Conserver l’original de votre certificat et nous 

indiquer juste la date d’obtention : .……………….. 

 



INSCRIPTION SAISON 2020/2021     Ecole de Tennis 
 

 

 
COTISATION ANNUELLE  

Catégorie Cotisation Licence Total 

MINI-TENNIS 
 

Jeunes nés en 
2015-2016 
 

1h  
(mercredi 13h-14h) 

(vendredi 17h-18h) 
142 € 12 € 154 €   

TENNIS 
 

Jeunes nés de 
2006 à 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1h 
(mercredi 9h-12h Brassens) 

(mercredi 13h-19h Brassens) 

(samedi 13h-17h Brassens) 

172 € 20 € 192 €   

1h30 
(mercredi 13h-19h) 

222 € 20 € 242 €   

2h Entrainement 
(2x1h) 

262 € 20 € 282 €   

2h30 Entrainement 
(1h + 1h30) 

302 € 20 € 322 €   

3h Entrainement 342 € 20 € 362 €   

4h Entrainement 392 € 20 € 412 €   

 

A LIRE TRES ATTENTIVEMENT 
 

� Les jeunes nés avant 2006 recevront un courrier à part. 

� Le 3ème enfant inscrit d'une même famille paie moitié prix de sa catégorie. 

� Le prix final est la somme de la cotisation et de la licence FFT obligatoire. 

� Merci de joindre à votre règlement le formulaire d'inscription dûment rempli, l’autorisation parentale 

signée, le questionnaire médical QS-Sport et/ou un certificat médical. 

� Possibilité de paiement en plusieurs fois, par chèques vacances ou bons CAF. 
 

INFORMATIONS POUR LA RENTREE  
           

� Inscriptions : 

- Soit par courrier au plus tard le Samedi 22 Août 2020 pour les renouvellements, afin de pouvoir 

constituer les groupes pour une reprise anticipée des cours. 

- Soit le Samedi 5 Septembre de 10h à 17h à la salle Marie Marvingt pour les nouveaux inscrits.  
  

� Planning :          

- Consultable au club-house dès le Samedi 5 Septembre 2020. 

- Laurent sera présent au plateau le Samedi 12 Septembre de 15h à 17h pour ajuster les plannings si besoin. 
 

� Reprise effective des cours le Mardi 08 Septembre 2020. 
           

RESPONSABLES DE L'ECOLE DE TENNIS 
  

Administratif  Jean-Pol GERMAIN    Tel  03-83-25-04-78 ou  06-87-98-08-57  

 Technique  Laurent DISPOT  Tel  06-23-85-14-01    

          

INSCRIPTION A RETOURNER POUR LE SAMEDI 22 AOUT 2020 
        

► ► ► Mr Jean Pol GERMAIN, 15 rue de la Chalade  54160 PIERREVILLE  

 

En cas de non réinscription, merci de nous prévenir. 


