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Issy, le 25 mai 2017 
 
 
 
 
Chers adhérents inscrits  aux cours collectifs du Tennis Club d’Issy-les-Moulineaux, 
 
C’est avec grand plaisir que le Tennis Club d’Issy-les-Moulineaux(TCIM) reprend contact avec 
vous en cette fin de saison. Nous espérons que votre participation aux cours collectifs sur nos 
installations pendant cette saison a été profitable et a répondu à vos attentes. 
 
En tant que participant à la saison 2016-2017, vous bénéficiez d’une priorité de réinscription 
pour l’année sportive 2017-2018 à venir. 
 
Vous pouvez dès à présent vous réinscrire. Si tous les éléments nécessaires* nous sont 
transmis avant le 17 juin prochain, votre place sera automatiquement réservée. Au-delà de 
cette date, vous ne serez plus prioritaire. 
 
Etant chargée du suivi administratif de vos dossiers (réinscription, adhésion, paiement..) vous  
pouvez me contacter à tout moment de l’année et pour toute demande de renseignement à 
l’adresse suivante annevalerie.evain@gmail.com . 
 
Vous espérant toujours fidèles au Tennis Club d’Issy-les-Moulineaux et souhaitant vous 
compter parmi nous à la rentrée, nous vous souhaitons  de bonnes vacances estivales. 
 
                                                                                                        Anne-Valérie EVAIN 
                                                                                            Chargée de mission administrative 
 
 
 
 
Pièces obligatoires à joindre au dossier : 

 1 chèque pour l’adhésion au club à l’ordre du TCIM, 

 3 chèques à l’ordre du TCIM du montant de la cotisation trimestrielle (140 € ou 190 € ou 250 €) 

 1 chèque  de 29 € à l’ordre du TCIM pour votre licence FFT 
 
 

Nous ne prendrons que les dossiers complets avec les chèques, une photo d’identité, un justificatif de 
domicile pour les Isséens. Le certificat médical sera à déposer en septembre. 

                                   

mailto:Yves-Laurent.Martin@tennis-issy.com
mailto:secretariat@tennis-issy.com
http://www.tennis-issy.com/
mailto:annevalerie.evain@gmail.com

