
LOCATION OCCASIONNELLE TERRAIN PADEL 20€/ HEURE 

Si > ou = 3 membres même famille

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

En chèque vacances

Adultes (nés après 2000) formules Terrains seuls

Compétition - 1h30/sem, / 32 sem, 325 €

Perfectionnement- 85h/an 450 €

 Option Padel 50 €

110 €

Initiation - 1h/semaine / 32 semaines 275 €

Formule Padel 120 €

Jeunes nés avant 2000 formules Cours (Formule tous terrains incluse)

INSCRIPTION ET ADHESION TC PROVINS 2019

Enfants nés entre 2014 et 2012

Mini Tennis - 1h/semaine X  32 135 €

COORDONNEES

Formule tous terrains 230 €

Jeunes nés  avant 2000 formules Terrains seuls

Formule tous terrains 135 €

SEXE:PRENOM:NOM:

DATE DE NAISSANCE: TELEPHONE FIXE:

ADRESSE: TELEPHONE PORTABLE

N° De licence FFT

MAIL:

FORMULES

Formule terrains interieurs /ou 

exterieurs

Formule terrains int. /ou ext. 170 €

Formule Padel 150 €

Adultes (nés après  2000) formules cours (Formule tous terrains incluse)

Initiation - 1h/semaine / 32 semaines 380 €

Compétition - 1h30/sem, / 32 sem, 440 €

A l'heure - Mini 3 joueurs 7 €

 Option Padel 60 €

Réductions si plusieurs membre même famille

- 35€ (par inscrit)Si 2 adultes

Si 2 enfants -12,5€ (par inscrit)

Si 1 adulte + 1 enfant -15€ (par inscrit)

-60€ (par inscrit)

DISPONIBILITES

Matin

Après Midi

Nbre de chèques

En Espèce détail

Total

Par Chèque Nbre de chèques Montant chèque



DETAIL DES FORMULES
Mini Tennis : 1h/semaine / 32 semaines
Formules tous terrains

Terrains interieurs /ou exterieurs

Formule Padel

Droit à l'image:

J’autorise le Tennis club Provins à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je 

pourrais apparaître ou sur lesquelles pourrait apparaître mon enfant, prises à l’occasion de 

manifestations organisées par le club, pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements 

et les traités en vigueur.

Remboursement:

Aucun remboursement ne sera effectué en cours d’année à l’exception d’un déménagement dans 

une autre commune.

Les cours:

- Pendant les cours / entraînements / matchs, seuls les joueurs et enseignants sont autorisés à être 

sur les terrains.

- Les cours sont pour 6 joueurs maximum par terrain

Responsabilité:

- Je reconnais que l’adhésion au Club entraîne l’acception du règlement intérieur de celui-ci et des 

règlements de la Fédération Française de Tennis

- Les enfants sont sous la responsabilité du club UNIQUEMENT

pendant leurs heures de cours.

- J’autorise les enseignants à prendre les mesures médicales

d'urgence en cas d'indisponibilité de la personne à contacter

(numéro au recto)

- Pour les matchs d’équipe se déroulant à l’extérieur du club, je donne mon accord pour le moyen 

de transport retenu et j’autorise les accompagnateurs de mon enfant à prendre toutes les 

dispositions nécessaires en cas d’urgence (soins divers, hospitalisations, etc.) sous réserve d’être 

informé(e) dans les plus brefs délais.

Date et signature de l’adhérent ou d’un représentant légal si représentant légal si mineur

Initiation : 1h/semaine / 32 semaines

Compétition : 1h30/sem, / 32 sem,

Perfectionnement : 85h/an

A l'heure :  Mini 3 joueurs

IMPORTANT


