
Autorisations : 

 

Responsabilité parentale 

Par mesure de sécurité, votre enfant doit être accompagné par une personne 

majeure jusqu’à son professeur de tennis. 

Si tel n’est pas le cas, merci de remplir et signer le document ci-dessous 

 

Je dégage le Tennis Club de Saint Pierre de Varengeville de toute responsabilité 

en cas de problèmes pour mon enfant lors du trajet (A/R) pour rejoindre les 

courts de tennis (extérieurs et couverts). 

 

Fait à :      le : 

Signature des parents 

 

 

J 'accepte d’être filmé(e) ou photographié(e) dans le cadre de mon adhésion au 

Tennis Club de Saint Pierre de Varengeville. 

En acceptant je m’engage à ne faire aucune restriction au droit à l’image et de ne 

demander aucune contrepartie au TCSPV. 

Je donne l’autorisation au TCSPV de présenter mon image dans le respect des 

droits et de ma personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par 

le TCSPV. 

A     Le  

      Signature 

 

 

 

INSCRIPTION 
 

 

 

Renseignements : 
 

 

Nouvel adhérent    Renouvellement  

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Date de naissance : 

 

Adresse : 

 

Téléphone : 

 

Mail : 

 

Profession : 

 

 

 

 



 

Tarifs 2017/2018 

 

ADHERENT(E) VARENGEVILLAIS(E)  

 

 Type d’adhésion Tarif Mettre une 
croix dans le 

choix souhaité 

Jeune 
Loisir 70,00 €  

Cours 1h / semaine 130,00 €  

Jeune compétition 
(sur décision du BE) 

Cours 2x1h / semaine + 1h physique 
160,00 € 

 

 
Compétition moins de 12 ans (2h 
mini) 160,00 € 

 

Adulte (18 / 20 ans) 

Loisir 110,00 €  

Cours 1h / semaine 206,00 €  

Cours 1h30 / semaine 241,00 €  

Adulte 

Loisir 110,00 €  

Cours 1h / semaine 236,00 €  

Cours 1h30 / semaine 301,00 €  

 

ADHERENT(E) NON VARENGEVILLAIS(E)  

 

 Type d’adhésion Tarif Mettre une 
croix dans le 

choix souhaité 

Jeune 
Loisir 90,00 €  

Cours 1h / semaine 150,00 €  

Jeune compétition 
(sur décision du BE) 

Cours 2x1h / semaine + 1h physique 
180,00 € 

 

 
Compétition moins de 12 ans (2h 
mini) 180,00 € 

 

Adulte (18 / 20 ans) 

Loisir 130,00 €  

Cours 1h / semaine 226,00 €  

Cours 1h30 / semaine 261,00 €  

Adulte 

Loisir 130,00 €  

Cours 1h / semaine 256,00 €  

Cours 1h30 / semaine 321,00 €  

 

 

 

Règlement 

 

Montant :  

Règlement :  Espèces    Chèques 

 

 

- Possibilité de paiement en plusieurs fois 

- Chèque encaissé en septembre 

- Dans le cas d’un désistement des cours, la cotisation et la licence 

devront être réglées 

 

Réduction de 10 % pour deux enfants inscrits à l’école de tennis 

 

 

TOURNEZ SVP 


