
                    

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2017 / 2018 

RENSEIGNEMENTS : 

Nom :     Prénom :               Sexe :   M    F  

Né(e) le :             /           /                              Age :    Enfant (-18)    Adulte  

Adresse : 

Code Postal :     Commune : 

Tél Domicile :    Tél Portable :    E-mail : 

Nouvelle inscription             Renouvellement    
 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
 

Je soussigné(e) :      autorise mon enfant à pratiquer le Tennis au SCTC.  

J’autorise la prise de photos et leurs publications dans les médias : OUI    NON  

La signature doit être précédée de la formule « lu et approuvé » 

 

 

 

Les mineurs adhérents ne sont encadrés que pendant les heures de cours auxquels ils sont effectivement inscrits et présents. 

En dehors de ces horaires, les mineurs demeurent sous la seule responsabilité de leurs parents. 

 

TARIFS ADHESIONS : 

  Jeune Saint Cyr Jeune Extérieur Adulte Saint Cyr Adulte Extérieur 

Droits Entrée (1ère année)   20 €     40 €   

Adhésion + licence FFT  80 €   115 €   115 €   145 €   

Spécial Parent*     75 €   110 €   

Tarifs Mi- saison**     80 €   110€   

 

* Réservé aux parents dont les enfants sont inscrits en cours collectifs et qui souhaitent jouer uniquement avec leurs enfants.          

** A partir du 1er Avril à fin septembre uniquement. 

TARIFS COURS : 

Mini tennis 
Ecole de 

tennis 

Cours 

collectifs 

Cours collectifs 

journée lundi 

14h/15h débutant 

Cours collectifs 

journée lundi 

15h/16h interméd 

Compétition 
Formule 

physique 

(2011- 2013) (2000-2010)  Adulte  Adulte  Adulte Adulte * Adulte ** 

140 €   170 €   330 €   300€   300€   300 €   130 €   

 

SAINT - CYR   TENNIS   CLUB 

J.O. du 19 décembre 2009, n°1435 
Stade Maurice Leluc, Chemin des Avenues, 78210 SAINT CYR L’ECOLE 

Tél : 01 34 60 07 27 

E-mail : sctc.tennis-2@orange.fr 
Site internet : www:sctc.fr 

 

mailto:sctc.tennis-2@orange.fr
http://sctc.fr/


* Tarif ouvert aux compétiteurs ayant joué au minimum 2 matchs par équipe au cours de la saison précédente.  Nombre de places  réduites et 

uniquement sur validation par nos moniteurs. 

  

**20 séances de préparation physique le samedi fin d’après-midi (échauffement, gainage, cardio, assouplissements, étirements). 

 

TARIFS COURS COMPETITION JEUNES : 

Pré-compétition (5-6ans) 

(2011-2013) 

Compétition Enfants (7-16ans)* 

(2002-2010) 

Groupe Avenir (9-16ans)* 

(2002-2008) 

 220€     310 €     380 €    
 

*Nombre de places  réduites et uniquement sur validation par les moniteurs.  1 heure de préparation physique sur 20 séances incluse. 

 

PAIEMENTS : 

 Réduction famille : 10% de réduction sur les cours collectifs à partir de la 3ème personne de la famille et les suivantes. 

Remise faite a postériori par le Comité Directeur qui préviendra les familles éligibles.  Cette réduction est calculée sur les cours 

les moins chers et est accordée sous forme de remboursement effectuée après démarrage de cours. 

 Paiement incluant rattachement de : 

 

Mode de paiement: Espèces    Cheque      

Mode de paiement: Autres     Cheque      

Mode de paiement:   Cheque      

    

  

Total versé:    

 

Disponibilités pour les cours : 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Horaire             

Horaire             

 

L’adhésion au SCTC (club affilié FFT) entraîne l’acceptation et le respect du règlement intérieur de l’association ainsi 

que des règlements de la FFT. Je soussigné m’engage à fournir, au plus tard le 1er octobre de la saison 201è/201_, un 

certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis et datant de moins d’un an.  

Le titulaire désire souscrire une assurance complémentaire facultative : OUI    NON  

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Par notre intermédiaire, 

vous pouvez être amené à recevoir des offres commerciales d’autres sociétés. Si vous ne souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire. 
 

 

 

La signature doit être précédée de la formule « lu et approuvé »  

 

Fait à Saint Cyr l’Ecole le :             /         / 

 

                          Signature : 


