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Constitution du dossier  

 
L’ensemble de ces pièces doivent être fournies lors de l’inscription ou transmises, par courrier 
(Sylvie Belloir, 2 allée des jardins 79270 FRONTENAY ROHAN ROHAN) Les dossiers incomplets ne 
seront pas pris en compte. 

 Fiche de renseignement.     
 Certificat médical de moins de 3 mois (Une copie pour les membres du club souhaitant 
participer à des compétitions).  
 Les autorisations à remplir obligatoirement. 
 Le règlement de l’adhésion, de la licence et des cours.   

........................................................... à découper pour garder les informations ....……….……… . 

Equipe technique : 
Responsable technique : Olivier ROY, classé 4/6, moniteur BEES 1er tennis. 

  Michel LEPESANT, BPJEPS (en cours de formation Assistant Moniteur de Tennis) 

L’équipe Technique du Club assurera 27 séances pour cette saison sportive. 
Le planning des cours vous sera distribué pendant les journées d’inscriptions ou à votre première séance 
(également consultable sur le site du club). 

Dates à retenir : 
 Journées des inscriptions au CSC de Souché :   05 & 06 septembre 2016, de 18h15 à 20h30 

 Tests Jeunes et animation « Copain-Copine » + adultes :  Mercredi 07 septembre 2016, de 16h à 19h 

 Rentrée Sportive :       À partir du lundi 12 septembre 2016 

 L’affichage des groupes d’entrainement sera disponible le 09 septembre sur le site du club. 

 Tournoi amicale Double-Apéritif (adultes et ados) :   Samedi 24 septembre 2016 (après-midi) 

 Tournoi Interne en simple :      D’octobre 2016 à mai 2017 

 TMC Jeunes niveau violet mixte (5 à 8 ans) :  Dimanche 27 novembre 2016 (après-midi) 

 Assemblée Générale et repas du club :    Vendredi soir 02 décembre 2016 

 Tournoi de double déguisé et Galette d es rois :   Samedi 07 janvier 2017 (après-midi) 

 Championnats par équipes Femmes & Hommes :   De janvier à avril 2017 

 TMC Jeunes niveau rouge mixte (6 à 10 ans) :  Dimanche 05 mars (après midi) 

 Tournoi Interne double (Femmes, Hommes & mixte) :  Printemps 2017  

 TMC Jeunes niveau orange mixte (7 à 10 ans) :  Vacances de Pâques 2017 

 Tournée Jeunes avec Olivier ROY (6 ados) :  Vacances de Pâques 2017 

 TMC Régional Filles 13-14 ans :    Mai ou juin 2017 (sur 2 jours) 

 Tournoi d’Été :       Du 14 juin au 02 juillet 2017  
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Fiche de renseignement 
 
M /Mme  Nom ................................... Prénom ................................... Date naissance ......................... 

M /Mme  Nom ................................... Prénom ................................... Date naissance ......................... 

M /Mme  Nom ................................... Prénom ................................... Date naissance ......................... 

M /Mme  Nom ................................... Prénom ................................... Date naissance ......................... 

Adresse :............................................................................................................................................................. 
Code Postal ……….……Ville……………………………..…….Téléphone Portable: ...........………………….. 
Classement……………… 

Email obligatoire (pour recevoir la licence électronique et les infos du club)  ..........…………………………… 

 
Tarifs saison  2016-2017 
 

 
Formule des 

cours Licence Adhésion Cours Total 
sans cours 

Total 
avec cours 

Enfants 

Mini 1h 20,00 € 20,00 € 90,00 € 40,00 € 130,00 € 
1h00 20,00 € 40,00 € 100,00 € 

60,00 € 
 

160,00 € 
1h30 20,00 € 40,00 € 150,00 € 210,00 € 

2x 1h30 20,00 € 40,00 € 225,00 € 300 € (*) 
Adultes 1h30 29,00 € 80,00 € 160,00 € 109,00 € 269,00 € 

 
(*) Remboursement de 50 Euros si 10 matchs officiels dans l’année. 
Mini-Tennis (débutant jusqu’à 7 ans/2010) 
Seules la licence et l’adhésion sont obligatoires 

 
Règlement 
 

   PAR CHÈQUE         _________ 
   EN ESPÈCES         _________ 
   CHÈQUES VACANCES     _________ 
   TICKET SPORT 2017        _________ 

 
 
 
 

Il est possible de payer en trois fois. Les dates de prélèvement 
seront le 15 octobre, le 15 décembre et le 15 février 2017. 

 
 Besoin d’une facture pour votre CE. 
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Les créneaux d’entraînement hommes (Réservé au secrétariat, ne pas remplir) 
 

 Lundi 
(Av de la Rochelle) 

Mardi 
(Av de la Rochelle) 

Jeudi 
(Salle de Souché) 

Vendredi 
(Av de la Rochelle) 

Samedi 
(Av de la Rochelle) 

9h00 à 10h30     A définir 

10h30 à 12h00     A définir 
12h00 à 13h30     A définir 
17h30 à 19h00 X   X    15/5 et plus  
19h00 à 20h30 X A définir Physique (gratuit) X    15/2 et plus  
20h30 à 22h00 X   X    30/5 et plus  

 
Les créneaux d’entraînement femmes (Réservé au secrétariat, ne pas remplir) 
 

 Mardi 
(Av de la Rochelle) 

Mercredi 
(Av de la Rochelle) 

Jeudi 
(Salle de Souché) 

Samedi 
(Av de la Rochelle) 

9h00 à 10h30    A définir 

10h30 à 12h00    A définir 
12h00 à 13h30    A définir 
17h30 à 19h00     
19h00 à 20h30 A définir X Physique (gratuit)  
20h30 à 22h00  X   

 
Les créneaux d’entraînement jeunes (Réservé au secrétariat, ne pas remplir) 
 

 Mardi 
(Av de la Rochelle) 

Mercredi 
(Salle de Souché) 

Jeudi 
(Salle de Souché) 

Samedi 
(Salle de Souché) 

9h00 à 10h00    Mini-tennis (mixte) 

10h00 à 11h30    Jeunes filles 

11h30 à 13h00    cours réservé 
« Bourse tennis » 

13h00 à 14h00    X 
11h30 à 13h30     
13h00 à 19h00  Cours adolescents   
17h30 à 19h00 X  X  

        
 Samedi 

(Av de la Rochelle) 
9h00 à 10h30 A définir 

10h30 à 12h00 A définir 
12h00 à 13h30 A définir 
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LES AUTORISATIONS  A REMPLIR OBLIGATOIREMENT 

 
AUTORISATION PARENTALE  DE SORTIE POUR MINEUR APRES LE COURS DE TENNIS  

 
Je soussigné (e) (Nom + Prénom) : ------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
Représentant légal de l’enfant (Nom + Prénom) : -------------------------------------------------------------------------------
-------- 
 
 Autorise mon enfant mineur à quitter seul le cours de tennis dés la fin de son activité et prends bonne 
note que mon enfant n’est plus sous la responsabilité civile et pénale du club mais sous ma propre 
responsabilité. 
  
 Je n’autorise pas mon enfant mineur  à quitter le cours de tennis et m’engage à venir le récupérer dès la 
fin de son activité sportive.   
 
Fait à Niort le -------------------------------------------------------     Signature du représentant légal  
                                                                                              Avec mention manuscrite  « lu et approuvé »  
 
 
 
 
 

 
AUTORISATION DE DIFFUSION PHOTOS ou VIDEOS  

 
 
 J’autorise le Tennis Club de Souché à diffuser des supports photos et /ou vidéos  sur lesquels je (ou mon 
enfant) pourrais (t) apparaître dans le cadre des publications du club.. 
 
 
 Je n’autorise pas le Tennis Club de Souché à diffuser des supports photos et /ou vidéos  sur lesquels je 
(ou mon enfant) pourrais (t) apparaître dans le cadre des publications du club. 
 
Fait à Niort le -------------------------------------------------------   Signature du représentant légal  
                                                                                                   Avec mention manuscrite  « lu et approuvé »  
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