
TENNIS CLUB D’ISSY-LES-MOULINEAUX - ECOLE DE TENNIS 
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FICHE DE REINSCRIPTION  PERFECTIONNEMENT 
Enfants nés en 2008/2007/ 2006/ 2005/2004 

Saison 2017/2018 
 

*Avez-vous changé d’adresse ou de n° de tél depuis la dernière demande de renseignements :        OUI     NON 

      OM :     PRENOM :  NOM DES PARENTS :  

DATE DE NAISSANCE : 
 
ADRESSE :  
 
CODE POSTAL + VILLE : 

 

 

 Balle de jeu :            
Souple / Intermédiaire  / 
Dure  

NOM DU PROFESSEUR :  

 

 TÉL DOMICILE :                                  

TEL PORTABLE :                                                        
                           Niveau : - réservé à 

l’administratif :  
 

COURRIEL    @  

 

MODALITES POUR UNE NOUVELLE INSCRIPTION REUSSIE :  
*Passage d’un test Obligatoire le mercredi 28 juin au TCIM 9 rue Antoine Courbarien à ISSY les mx. 
* Imprimez cette fiche, joignez les chèques correspondants et apportez l’ensemble de ces documents le jour du test.   
 Vous trouverez ci-dessous les horaires de ce  passage de test, en relation avec l’année de naissance :  

13H30 : 2012/2011/2010 et 2009   //   15H : 2008/2007 et 2006. //   16H : 2005 et 2004 //  17H : 2014 et 2013 

17H45 : 2003/2002/2001 et 2000. 

 Nous avons plus de demandes que de cours disponibles, Malgré tout, nous ferons notre possible pour répondre à vos 
attentes. A l’issu du test, vous pourrez consulter sur notre site internet à partir du 10  juillet : 
                                                         le  lieu, le jour et l’horaire de cours de votre enfant. 

 En cas d’insatisfaction, vous avez la possibilité d’annuler sans aucun frais votre inscription jusqu’au 5 septembre 2017. 

 Les 3 chèques – voir tarifs-  seront encaissés par le TCIM à partir du 1er octobre 2017. 

  Précisions sur les formules possibles de l’adhésion obligatoire - au choix pleine ou réduite (voir ci-dessous et page 2)-.  

 N’oubliez pas d’indiquer au dos du chèque  le nom de l’enfant –si  le nom de l’enfant est différent de celui du chèque-. 
 

TARIFS : 3 chèques séparés (un pour la formation, un pour l’adhésion, un pour la licence, TOUS à l’ordre du TCIM) 

   Forfait Cours + Adhésion CoolHeures (*1) + Tee-shirt Club (*2) : 330 euros (270€+60€)                 Taille de l’enfant  :  

   Forfait Cours + Adhésion Annuelle Jeunes (*1) + Tee-shirt Club (*2) : 400 euros (270€+130€)         Taille de l’enfant :  

   Licence FFT obligatoire : 20 euros  

   * Remise :- 20% de réduction sur le 3ème enfant inscrit  à l’école de tennis ou au centre de compétition 

         (de la même famille et sur l’inscription la plus faible) 

 
HORAIRES DES COURS – DISPONIBILITES 

*4 choix obligatoires minimum pour 1h de cours / Semaine ; * Vos choix sont des souhaits et n’engagent pas le club sur l’heure de cours 

définitive. 

                           Ex : cochez  12h  signifie : je souhaite que mon enfant joue de  12h à 13h…  
  
-MERCREDI -> choix possibles au TCIM (7-9 rue Antoine Courbarien) 

  9H    à      10H           11H          12H           12H30           ou  13H  

 

     14H               15H           16H           17H            

-MERCREDI -> choix possibles à la Halle Christiane Guillaume (2 rue du Bateau Lavoir) Très peu de place s… 

      15H            ou    16H              17H                   18 

-SAMEDI ->  choix possibles à la Halle Christiane Guillaume       matin                 après-midi             Très peu de places… 

-SOIRS SEMAINE (*3) : Halle Christiane G   ou LA source  ou Godet            Lundi 18H                 Lundi 19H             Mardi 18H            

 Vendredi 16H 17H 18H 

Au TCIM :     Lundi 16H30         Lundi 17H30            Lundi 18h30           Mardi 16H           Mardi 16H30             Vendredi 16H15  
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(*1) : Tous les jeunes  qui suivent une formation sont  obligatoirement adhérents (membres) du club du TCIM.  

Vous avez le choix de la forme d’adhésion :  

Etre adhérent donnera à votre enfant des droits et lui permettra la pratique du jeu libre avec une liberté de choix dans les 
formules (cochez votre formule choisie):   

 1 /Adhésion CoolHeures au tarif de 60€  

Je peux réserver par internet pour jouer avec un partenaire de mon choix, également adhérent CoolHeures ou 
Annuels, tous les mercredis (sauf au mois de mai pour cause de matchs par équipes) sur 2 terrains extérieurs ou 
intérieurs - selon l’organisation pédagogique- et  qui me seront spécialement libérés tout au long de l’année (engagement 
ferme des dirigeants). 

 Je peux également jouer chaque jour de la semaine pendant les vacances scolaires (pas le week-end), entre 9H et 
17H, sur tous les courts intérieurs ou extérieurs ouverts à la réservation. 

                                          OU 

 2/Adhésion Jeunes Annuels au tarif de130€ 

Je possède les mêmes droits que les adhérents adultes et je peux réserver un terrain par internet, toujours avec 
un partenaire adhérent du club, sur toutes les plages disponibles et ouvertes à la réservation. 

   (*2): Afin de créer un identifiant lors des animations interclubs mais également en interne pour marquer l’appartenance 
au club TCIM, le conseil d’administration a décidé de faire bénéficier à tous d’un tee-shirt de la marque Wilson, brodé 
aux couleurs du Club, compris dans l’ensemble de la cotisation.  

     Vous devrez indiquer, sur la fiche de réinscription dans la ligne prévue à cet effet, la taille de votre enfant. Ce tee-
shirt lui sera remis lors de la 1ère séance avec possibilité de changer si la taille ne convenait pas … 

  (*3) : Les créneaux du mercredi matin sont maintenus pour ceux qui seront libres. 

Nouveautés : organisation d’un tournoi permanent tout au long de la saison pour les jeunes de l’école de tennis – 
uniquement pour ceux qui le désirent-. 

Au plaisir de vous compter parmi nous la saison prochaine… 

             

Bien sportivement  

 Le Directeur Sportif du TCIM   

Pascal CHARTRAIN  
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