
BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

NOM :  ……………………………………………….. 
Prénom : ……………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………….. 
 ……………………………………………….. 
Téléphone : ……………………………………………….. 
Portable : ……………………………………………….. 
Date de naissance : ……………………………………………….. 
Adresse Mail :                 ……………………………………………………. 
 

Deux choix possibles : 
 

CHOIX 1: Adhésion au club  simple SANS école de tennis (licence incluse) 
 Adulte  o (107)                 ou (37/35/35) 
 Adulte en couple ! o (160)  (105+55)       ou (54/53/53) 
 Adulte qui participe aux compétitions club o (127)                 ou (43/42/42) 
 Jeunes (moins de 18 ans)  o (62)                   ou (22/20/20) 
 Jeunes (plus de 18 et carte étudiant) ¨ (70)                   ou (24/23/23) 
Adulte licence dans un autre club o (87)                   ou (29/29/29) 
 

CHOIX 2 : Adhésion au club AVEC école de tennis d’Antoine (licence 
incluse payée à l’ordre du TCO et 27 leçons payées à l’ordre de Antoine Sion) 
 

Un chèque de 12€ pour les 6 ans & moins et 22€ pour les 7 ans et plus sera à 
faire à l’ordre du TCO  

 

PLUS  un choix de trois formules possibles : 
 

. « PACK MOINS DE 6 ANS » c’est 1H15 hebdo o (138)   ou (46/46/46) 

. « PACK LOISIR» c’est 1H30 hebdo  o (168)   ou (56/56/56) 

. « PACK COMPETITION » c’est 3H hebdo   o (300)   ou (100/100/100) 

PAIEMENT (POSSIBILITE DE PAIEMENT EN 3 FOIS) ne suspend pas l’inscription en cas 
d’arrêt de l’enfant. 

En 1 seule fois En 3 fois (chèques datés du jour de l’inscription) 
15 sept 2022 15 sept 2022 

 1 jan 2023 
 1 avr 2023 

 
Des cours particuliers seront proposés ainsi que des stages toutes les vacances 

scolaires y compris estivales. 

 
 
Certificat médical obligatoire pour adultes et futurs compétiteurs (trices) si non remis 
en 2020-2021 et 2021-2022 : 
Remplir le questionnaire de santé si nous avons déjà le certificat médical. 
Pour les enfants de moins de 18 ans le certificat sur l’honneur rempli par les parents 
suffit. 
Engagement des parents à venir chercher leurs enfants dès la fin des cours :  
 
                                                             Signature : 
 
 
 
Communication des coordonnées téléphoniques et/ou adresses mails sur le site 
ADOC (FFT - TCO) pour s’inviter à jouer au tennis plus facilement entre 
membres du club. Seuls les membres du club auront accès à ces informations. 

(Barrer SVP la mention inutile)         Signature : 
           
Oui      Non                                        
 
 
Droit à l’image : 
 
Autorisez-vous la publication de photos sur notre site du TCO, sur le journal 
du village ou encore sur le midi libre lors d’articles évènements.  
 
(Barrer SVP la mention inutile)            Signature : 
 
Oui       Non 
 
 
 
Nages et Solorgues le ……………………………………….. 


