
 

FICHE DE REINSCRIPTION BABY -TENNIS 
Enfants nés en 2015/ 2014   Saison 2018/2019  

 

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

* Si Oui, contactez Catherine ou Anne-Valérie pour mise à jour des  coordonnées. 

NOM :   PRENOM : 

Date de naissance :  

 NOM DES PARENTS : 

 

 

    BALLE  de jeu : 

   Mousse     /  Souple 

  

 

  

*Nouveauté : L’équipe pédagogique vous propose 2 séances sous forme de stage de préparation aux habitudes de travail avec 

une  prise de contact avec l’équipe d’enseignants et affinage des groupes d’ateliers-Vous aurez la possibilité d’annuler votre 

inscription à l’issu de ces 2 séances-. 

Ces séances se dérouleront  sur les semaines du 10 au 16 septembre et du 17 au 23 septembre aux heures définies et proposées 

par l’équipe pédagogique pour l’ensemble de la saison 2019. –  avant le début officiel de la saison 2019 qui débutera le lundi 24 

septembre-Tarif de cette pré-rentrée pour les baby-tennis: 16€  

*Fortement conseillé pour mettre en place les habitudes de travail, ces séances restent facultatives / 

Cochez la case si participation :       Joindre un règlement à part de 16€  

 

MODALITÉS DE REINSCRIPTION 

 La réinscription administrative doit se faire par retour de cette fiche au TCIM avant le 7 Juin (par courrier ou en le déposant à 
l’accueil), accompagnée de deux/trois chèques. 

 Les dossiers incomplets ne seront pas retenus. Ne pas agrafer les chèques à la fiche (trombone accepté). 

 Nous avons plus de demandes que de cours disponibles. Les anciens inscrits sont prioritaires jusqu’au 7 juin. 
 Vous avez la possibilité d’annuler sans aucun frais votre inscription jusqu’au 5 septembre 2018- 23 septembre si stage de pré-rentrée-. 

 Les 2  chèques seront encaissés par le TCIM à partir du 1er octobre 2018. Précisions sur les formules possibles (voir ci-dessous et 
au verso).  

 

TARIFS : 2 chèques séparés+ 1 si prise d’adhésion+ 1 si préparation de septembre. (un pour les cours, un pour 

l’adhésion, un pour la licence, un pour la préparation de septembre à l’ordre du TCIM) 

   Forfait Cours : 240€  

 Adhésion facultative pour les Baby – voir page 2-.  // 2 séances de préparation facultatives début septembre : 16 €  

   Licence FFT obligatoire : 20 euros 

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

HORAIRES DES COURS – DISPONIBILITES 

*Vous devez Obligatoirement cochez 2 choix minimum sur la grille des disponibilités (50 mn de cours). 

* Votre choix est un souhait et n’engage pas le club sur l’heure de cours définitive. 
                           Ex : cochez  15h10  signifie : je souhaite que mon enfant joue de  15h10 à 16h. 

   Baby-tennis – né(e)s en 2014/2015 

     MERCREDI  ->  choix possibles au Gymnase La Source (Bld Rodin) 

   15h10/16H                ou             16h10 /17H            

 SAMEDI :      *Choix au Gymnase Justin Oudin  

               11H40/ 12H30               16H10/17H 

                            * Choix au Gymnase La source 

                              10H10/11H             11H10/12H            



*   Pour les  jeunes du Baby-tennis, être adhérent donne des droits et permet la pratique du jeu libre avec les parents 
ou copains du groupe,  avec  2 formules au choix  - non obligatoire pour cette catégorie de formation-. (cochez votre formule choisie) :   

 Adhésion CoolHeures au tarif de 60€ - 

L’enfant  peut réserver par internet – avec votre aide- pour jouer avec un partenaire de mon choix, également 
adhérent CoolHeures, en formule annuelle ou invité, 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. 

 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. 

 Adhésion Jeunes Annuels au tarif de 100€ - uniquement pour les baby-tennis-.  

 

 Tarif  Exceptionnel saison 2018 /2019 : 91€  
 

Important : Pour la saison à venir 2018/2019, tarif exceptionnel réduit  pour l’adhésion dû à une décision 
fédérale de démarrer les  saisons à venir au 1° septembre- et non au 1° octobre comme cela se faisait  
habituellement-.  
En conséquence, et afin d’être juste, le conseil d’administration du  TCIM a décidé de mettre en place une 
adhésion pour 11 mois  au prorata du mois septembre en moins- :  

L’enfant possède les mêmes droits que les adhérents adultes et  peut réserver un terrain par internet, toujours 
avec un partenaire adhérent du club ou invité – ex les parents-, sur toutes les plages disponibles et ouvertes à la 
réservation- soirs semaine et week-end-. 

  

 

 

Bien sportivement,   

Le Directeur Sportif du TCIM 

 Pascal Chartrain 

 


