
INFORMATIONS ECOLE DE TENNIS  

2016/2017 

 

Conditions d’inscriptions pour l’école de tennis 

 

 Être adhérent au TCMT (sauf pour les nouveaux adhérents, 

possibilité de s’inscrire à une formation sans l’adhésion, voir 

conditions) 

 La fin de l’inscription à l’école de tennis n’entraîne pas 

automatiquement la fin de l’adhésion 

 

Mode de paiement 

 

 Prélèvement automatique sur six mois (Novembre inclus à Avril) 

 Chèque bancaire : en 1 fois si montant inférieur à 300 euros et en 2 

fois si supérieur à 300 euros (Septembre et Décembre) 

 Espèces : la totalité de la somme est due à l’inscription 

 

Aucune inscription à l’école de tennis sans le règlement ne sera prise en 

compte 

 

Cas particuliers 
 

 Inscription en cours d’année : paiement de la totalité de la somme 

si l’inscription a lieu durant le premier semestre, paiement de la 

moitié de la somme si l’inscription a lieu durant le second semestre 

 

 Arrêt en cours d’année :  

 

 Arrêt formulé auprès du secrétariat avant le 15 décembre, la 

moitié de la somme annuelle est due.  

 Arrêt formulé auprès du secrétariat après le 15 décembre, la 

totalité de la somme annuelle est due. 

 

 

 

 



Fonctionnement de l’école de tennis  

2016/2017 

 

 

 Programmation du 1 septembre 2016 au 30 juin 2017 + 4 journées 

Jeux et Matchs (5 à 10 ans) prévues dans l’année en plus de 

l’enseignement (voir programmation Ecole de tennis) 

 

 Clinic (tournoi Open) et fête de fin d’année inclus dans la 

programmation 

 

 Plusieurs compétitions/animations/regroupements pour les plus 

grands (voir planning des animations sur le site du club) 

 

 STAGES à toutes les vacances scolaires. 

Informations sur les formules, tarifs et inscriptions à l’adresse suivante : 

stages.tcmt@gmail.com 

 

 

En cas de pluie : 

 

Dans un souci d’équité et d’organisation (difficulté à programmer les 

rattrapages avec une majorité d’enfants présents), nous avons décidé 

l’année prochaine d’allonger la durée annuelle de l’enseignement (début 

des cours 1 septembre et fin des cours le 30 juin au lieu du 15 juin cette 

année) afin d’éviter les séances de rattrapage non profitables à tous les 

enfants.  

 
 
 

Retrouver toutes les informations sur le site internet du club  

www.tcmtampon.com 

02 62 27 11 52 

 

 

 

 

 

http://www.tcmtampon.com/


LES FORMULES 

 

 

Enfants de 4 à 18 ans 

Mini Tennis (4/6 ans) 

 mercredi 14h/jeudi 16h30/samedi 9h 

1h/semaine 138 euros 

Initiation* (7/18 ans) 1h/semaine 138 euros 

Perfectionnement* (7/18 ans) 1h30/semaine 210 euros 

Formule sans adhésion* 
(1ere année au club, Mini-Tennis au 

perfectionnement) 

1h/semaine 288 euros 

*Deuxièmes créneaux possibles selon places disponibles. Voir avec responsable Ecole de tennis 
   

Adultes (19 ans et plus) 

Formule sensation 

 soir en semaine à partir de 18h30 

1h/semaine 210 euros 

Formule intense 

 créneaux à partir de 19h30 

1h30/semaine 312 euros 

   

ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE 

Jeunes (selon l’âge, 14h30 ou 16h) 
 

1h30/semaine 108 euros 

Adultes (mercredi 19h) 1h30/semaine 108 euros 

   

COMPÉTITION  
(sur proposition des entraîneurs) 

Petites pousses  
(5/6 ans) 

2x1h/semaine 276 euros 

 

 

Groupe Avenir Club 
(7/11 ans) 

7/9 ans : 3x1h Tennis  
 

414 euros 

10/11 ans :  

2x1h30 Tennis /semaine 

1h30 physique /semaine 

528 euros 

Centre d’entraînement 
(12/18 ans) 

1x1h30 Tennis /semaine 

1h30 Physique / semaine 

 

..................OU............... 

 

2x1h30 Tennis /semaine 

1h30 Physique / semaine 
 

 

318 euros 

 

..................... 

 

528 euros 

Structure Elite 

(Combiné à la formule 

 "Centre d'Entrainement") 

 

                                    Sur dossier et entretien 

 

1x1h30 Préparation mentale 

                + 

1x1h30 en binôme 
 

 
 
492 euros 

 

 



FICHE D’INSCRIPTION ÉCOLE DE TENNIS 

 

 

NOM : ……………………………………    PRÉNOM : ……………………………………. 

 

DATE DE NAISSANCE : ………………………………. 

 

FORMATION CHOISIE : …………………………………………. 

 

NIVEAU DE TENNIS (Nouveaux adhérents) : …………………………………….. 

 

DISPONIBILITÉS : (Veuillez indiquer vos disponibilités par priorité) 

 

 Choix 1 ……………………………….. 

 

 Choix 2 ……………………………….. 

 

 Choix 3 ……………………………….. 

 

REMARQUES : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

PAIEMENT DE LA COTISATION :  

(Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement) 
 

 Espèce (totalité de la cotisation à l’inscription)   

 

 Chèque (payable en plusieurs fois, veuillez noter les dates d’encaissement au dos des 

chèques) 

 

 Prélèvement automatique  

 

Veuillez préciser si vous êtes actuellement en prélèvement automatique : 

 

Oui  

 

Non  (fournir un RIB et signer l’autorisation de prélèvement) 

 

Nom de la personne de la famille enregistrée comme payeur au sein du club :  

 

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

 

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

 

Téléphone :………………………….     Email obligatoire : ………………………………… 

 

Signature : 


