
ECOLE DE TENNIS – JUNIOR - FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

99 Chemin de la Princesse
30250 SOMMIERES

AUSSET Julien : 0681249389
BLOTIERRE Enjie : 0625687059

E-mail : t  ennisclubsommierois@gmail.com  
Site internet : www.tcsommieres.com

PERMANENCES D’INSCRIPTION 2022-2023

Mercredi 24 août de 14h à 19h Vendredi 2 septembre de 17h à 19h
Vendredi  26 août de 18h à 20h
Samedi 27 août de 9h30 à 11h30

Samedi 3 septembre de 9h à 12h30 (au stand 
des associations et/ou au club)

Mercredi 31 août de 14h à 19h MERCREDI 7 SEPTEMBRE => début des cours enfant

Si réinscription :Nom : ____________________ Prénom : _______________________

Si 1ère inscription au club ou modification de coordonnées : 
Nom : ___________________________ Prénom : _______________________________
Né(e) le : __________________ Adresse E-mail : ______________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________________ Ville : __________________________________________ 
Numéros de Téléphone : ____________________________/______________________________ 

F  ormule de cours (par semaine) : 27 séances annuelles licence comprise  
CHOIX DES FORMULES

1h (mini-tennis) Né en 2016 - 2017 138€
1h30/ semaine Initiation/perfectionnement 186€
2 x 1h30 / semaine Perfectionnement / Compétition 309€
Adhésion Accéder au terrain avec une personne non

adhérente
20€

Disponibilités  (Entourez 3 choix minimum)
Mardi Mercredi Vendredi Samedi

9h30-11h 9h-10h30
11h-12h30 10h30-12h
14h-15h30 12h-13h30

17h15-18h45 15h30-17h 17h15-18h45 14h- 15h30
18h45-20h15 17h-18h30 18h45-20h15

18h30 -20h

mailto:contact@tcsommieres.com


I  nscriptions supplémentaires  
T-shirt  du club 10 €
Sweat du club 20€
Entourez la taille  4  8  12  16  S  M  L  XL

OUI
OUI

NON
NON

 

Inte.resse.  pour participer a0  la vie du club OUI NON
Besoin d’une facture/attestation OUI NON
Inte.resse.  par les Compe.titions par e.quipe OUI NON
Formation au diplo6 me de jeune arbitre   (minumum 15 ans) OUI NON
Nume.ro de carte fide. lite.  intersport
Autorisation du TC SOMMIERES a0  publier mon image  sur le 
site internet/facebook/instagram

OUI NON

Attestation certificat médical (si certificat médical < 3 ans)
Je soussigné M/Mme_____________________________________ en ma qualité de représentant légal de 
l’enfant __________________________________________________ atteste avoir renseigné le 
questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble 
des rubriques. Date et signature du représentant légal

Personnes à prévenir autre que représental légal

Nom des Personnes : Lien de parenté : Numéro de téléphone :

Je soussigné(é) Madame*, Monsieur* ………………………………………………………………….. 

Je confirme avoir bien été informé(e) des règles en vigueur concernant la mise en œuvre du pass
sanitaire et m’engage à m’y conformer si nécessaire pour que mon enfant accède aux installations
du Tennis Club Sommiérois.
En cas d'accident, j'autorise les responsables à faire transporter cet enfant dans un établissement
hospitalier.

J'autorise mon enfant à quitter les lieux d’entraînement seul : OUI         NON

S  ignature  

A Sommières le : …………………………..  

CADRE RÉSERVÉ AU TC SOMMIÈRES
Certificat/
Attestation

Certificat médical de moins de 3 ans
Attestation Pass sport 50€

Paiement

Espèces
Chèques
Chèques vacances
Bons CAF

Compétition équipe

Saisie
ADOC Identité Formule Licence


