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Constitution du dossier  

 
L’ensemble de ces pièces doivent être fournies lors de l’inscription ou transmises par 
courrier (THILLET Brice, 11 Rue de la chaume, 79230 FORS). 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) ou l’attestation de certificat médical à remplir obligatoirement. 
 Le règlement de l’adhésion, de la licence et des cours. 

 
Equipe technique : 
 
Responsable technique : Olivier ROY, classé 3/6, moniteur BEES 1er tennis.  
L’équipe Technique du Club assurera 27 séances par saison. Un planning sera établi en septembre et 
envoyé par mail à tous les élèves (également consultable sur le site du club). 
 
Lieux d’entrainement 
 
  

Les terrains en terre battue artificielle permettront de profiter 
des installations du complexe de Souché sur une période 
plus vaste. 

 
Par conséquent, les entrainements se dérouleront en partie 
à Souché, en extérieur. 

 
Les salles de repli en cas d’intempérie sont situées avenue 

de  la Rochelle et Souché. 
 
 

 
Nos Partenaires 
 

Nous remercions tous nos partenaires pour leur soutien qu’ils apportent au club, tout au long de l’année, 
et les recommande à l’attention de tous ses membres et supporters. 

 
  Nous leur avons fait confiance         Ils nous ont fait confiance            Faîtes leur confiance   
 
…Et vous, 
Êtes vous Dirigeant ou avez vous des fonctions dirigeantes dans l’entreprise :………………………………… 

DOSSIER D’INSCRIPTION TENNIS 
 Saison 2019/2020 
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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)  ..........…………………………… 
Pour les adhérents 2018-2019, recevez-vous les informations du club (ex: newsletter) ?     Oui   Non 
 
Tarifs saison 2019-2020 
 

 Formule des cours Licence Adhésion Cours 
Tarif 

horaire 
des 

cours 

Total 
 

Total 
avec 
PASS  

Famille 4 

Enfants 

Mini 1h 1 20 € 35 € 115 € 4.26 € 170 € 155 € 
1h30 20 € 35 € 180 € 4.44 € 235 € 213 € 

2x 1h30 2 20 € 35 € 280 € 3.45 € 335 € 303 € 
Sans cours 20 € 35 € / / 55 € 51 € 

Adultes 
  

1h30 29 € 85 € 220 € 5.43 € 334 € 303 € 

Sans cours 29 € 110 € / / 139 € 99 € 
Adhésion 3 

(Licencié autre club) - 110 € / / 110 € 99 € 

L’adhésion est à moitié prix (42 € ou 55 €) pour les chômeurs et étudiants sur présentation d’un justificatif. 
 
1 Mini Tennis (débutant jusqu’à 7 ans/2013) 
2 Sur avis de l’entraîneur 
3 Adhésion pour les licenciés des autres clubs permettant l’accès aux terrains extérieurs. 
4 PASS famille : 10% de réduction. A partir de 3 membres (réduction applicable sur l’adhésion et les cours) 
 
Seuls la licence et l’adhésion sont obligatoires 
 
Règlement  
 

   PAR CHEQUE         _________ 
   EN ESPECES         _________ 
   CHEQUES VACANCES     _________ 
   TICKET SPORT 2020        _________ 

 
 
 
 

Il est possible de payer en trois fois. Les dates de prélèvement 
seront le 15 octobre 2019, le 15 novembre 2019 et le 15 janvier 
2020. 

 
 Besoin d’une facture pour votre CE. 

DOSSIER D’INSCRIPTION TENNIS 
 Saison 2019/2020 



 
 

  
SA SOUCHÉ NIORT TENNIS CLUB  N° Affiliation FFT : 59790040 

 

2, rue de l’Aérodrome  79000 NIORT   : 06.72.03.89.62 
 

E-mail : contact@souchetennis.com  Site Web : www.souchetennis.com 
 

 
 

 
 
Attestation certificat médical : 
 
Je soussigné (e) (Nom + Prénom) : ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Représentant légal de l’enfant (Nom + Prénom) : ------------------------------------------------------------------------------- 

  Certifie être en possession d’un certificat médical, de moins de trois mois,  me permettant la 

pratique du tennis en compétition. 

  Certifie que mon enfant possède un certificat médical, de moins de trois mois,  lui permettant 

la pratique du tennis en compétition. 

Fait à Niort le -------------------------------------------------------     Signature du représentant légal  

                                                                                              Avec mention manuscrite  « lu et approuvé »  

DOSSIER D’INSCRIPTION TENNIS 
 Saison 2019/2020 


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

