
 

__________________________________________________________________________________________ 
TENNIS CLUB ISSY LES MOULINEAUX 

7-9 rue Antoine Courbarien 92130 Issy Les Moulineaux  - Tél. 01 47 36 48 92 – www.tennis-issy.com 

 

MERCI DE FAIRE VOTRE PREINSCRIPTION SUR NOTRE SITE ET DE VENIR AVEC LE NUMERO LE JOUR DU 
TEST 

 
DISPONIBILITÉS ET SOUHAITS POUR LA SAISON (2017-2018) 

Entourer le jour et l’heure préférés (plusieurs choix possibles). 
Horaires susceptibles d’être modifiés en fonction de la demande 

Des créneaux sur Marcel Bec et La Halle Christiane Guillaume seront proposés. 

JOUR DU COURS COLLECTIF HORAIRE DU COURS COLLECTIF 

LUNDI 19h 19h30 20h 20h30 21h30 21h30 

MARDI 20h 20h30 21h 21h30 

MERCREDI 19h 20h 21h 21h 

JEUDI 20h  20h30 21h 21h30 

VENDREDI 19h 20h 21h 21h 

SAMEDI 8h30 9h 10h 11h 12h 13h 14h 

 
 

En rouge les cours qui durent 1h30 

 
Tarifs 2017 / 2018   L’inscription aux cours collectifs rend obligatoire l’inscription au club. Le montant annuel 
de la cotisation est de 210 € au lieu de 330 € pour les Isséens, de 315 € au lieu de 490 € pour les extérieurs, de 
100 € pour les jeunes Isséens (18 à 25 ans) et de 130 € pour les jeunes (18 à 25 ans) extérieurs. 
 

5 chèques à l’ordre du TCIM à fournir obligatoirement à l’inscription : 
*  1 chèque (210 € Isséen ou 315 € extérieur) pour l’inscription au club.  Encaissé fin septembre 

 * 1 chèque (29 € ) pour  la licence .      Encaissé fin septembre 

* 3 chèques pour l’inscription aux cours (1 par trimestre).   Encaissés fin octobre, fin janvier et fin avril.      

 
140 € le trimestre pour 1 groupe de 6 personnes (1h)                                                                                                                         
190 € le trimestre pour 1 groupe de 4 personnes (1h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
250 € le trimestre pour 1 groupe de 4 personnes (1h30) 
     
LICENCE FFT : (obligatoire) : 29 € 
Si licence prise dans un autre club, indiquer son N°……………………………………………. 
 
Le suivi administratif de votre dossier est assuré par Anne-Valérie Evain :   annevalerie.evain@gmail.com 

 
Art 7.3 - Pour tout arrêt d’une formation en cours de trimestre, le montant du trimestre reste entièrement dû. 

Un remboursement du ou des trimestre(s) non effectué(s) pourra avoir lieu sur présentation d’un justificatif médical ou 

de mutation professionnelle. 

 
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur, en accepter tous les articles et être licencié(e) à la FFT pour 
la saison 2017/2018.  

 
* Date :      Signature : 

                          
 

FICHE D’INSCRIPTION AUX 

COURS COLLECTIFS 
2017-2018 

 

Nom : Prénom : 
  
Adresse :                      Code Postal : 
  
Ville : Date de naissance :   /   / 
  
Téléphone : Niveau présumé : 
  
Adresse mail (obligatoire) :     
                                                                  
 


