
 

TC Melesse  
2 rue des Lilas – 35520 Melesse  - Tel : 02 99 66 09 95  – tennisclubmelesse@orange.fr 

FICHE D’INSCRIPTION TENNIS 
SAISON 2016/2017 

(1 fiche d’inscription par joueur) 

Merci de renseigner obligatoirement votre numéro de portable et votre courriel LISIBLEMENT pour recevoir votre licence 

Nom : ....................................................................  Prénom : .......................................................  

Adresse : ..................................................................................................................................................................  

CP-Ville : ..................................................................................................................................................................  

Tel  Domicile :  ......................................................  Tel Mobile : ................................................... 

Date de naissance : ...............................................  Courriel : ....................................................... 

Pour les nouveaux : 

Niveau de tennis : Débutant �              Nombre d’années de tennis : 

Classement 2016 : .................  Si  mutation, ancien club : ..................................................... 

A) Inscription : Cochez votre choix en suivant les étapes : 1 (obligatoire), puis 2 à 8 

 Étapes ADHESION CLUB ET LICENCE FEDERALE 

1  
obligatoire 

Jeunes (nés > 1999) 60€ �  

Adultes 90€ �  

Étapes COURS : FORMULE SIMPLE (29 semaines) 

2 

 Groupes Durée Prix  -10%  si 3 membres inscrits en cours  

Jeunes 6 1h 120€ � 108€ � Né 2005 et après 

Ados 5 1h 150€ � 135€ � Né 1999 à 2004 inclus 

Adultes 4 1h 180€ � 162€ � Né 1998 et avant 

Étapes COURS  : FORMULE COMPETITION (29 semaines) 

2 

 Groupes Durée Prix  -10% sur la 1
ère

 heure si 3 inscrits en cours 

Jeunes 6 2h 240€ � 228€ � Né 2005 et après 

Ados 4 2h 300€ � 285€ � Né 1999 à 2004 inclus 

Jeunes/Ados 4 3h 375€ � 360€ � Né 1999 à 2004 inclus 

Étapes COMPLEMENTS 

3 Certificat médical de non contre-indication à la pratique du 
tennis y compris en compétition avec ou sans cours 

� EN CONSERVER UNE COPIE 

4 Numéro de Badge d’accès à réactiver  N° 

5 Badge d’accès au club (1 par joueur ou par famille) � 10€  (caution) 

6 Forfait invité � 
� 

5€ pour 1h 
25€ pour 5h 

7 Inscription championnat par équipe                                                  
 

Sénior : □ 

Séniors + 35 □    + 45  □ 

8 Inscription championnat par équipe Jeunes (sous réserve de la validation 

de l’équipe pédagogique) 
� 

 

TOTAL Étapes 1+2+5+6   ______ € 

 
B) Vos souhaits d’horaires d’entrainement ou de partenaires : 

JOUR(S) : 
PARTENAIRE(S) : 

Enfants scolarisés en primaire, accepteriez-vous que son cours puisque commencer à 16h15 : Oui  □     Non □   
 

Mini-tennis : le Mercredi de 13h30 à 14h30 (et le samedi matin si nombre suffisant d’inscrits) 

Jeunes* : Lundi, Mardi, Jeudi, et Vendredi de 17h15  à 19h00, Mercredi de 14h00 à 19h00 et le Samedi de 9h00 à 14h00 

Adultes*: Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, et Vendredi de 19h15 à 22h30, et le Samedi de 9h00 à 14h00 
* horaires donnés à titre indicatif pouvant être modifiés selon les besoins d’organisation du club                                  VISA B.E. 
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C) Invités : 

Seuls les membres du club sont autorisés à pénétrer sur les terrains. Si vous souhaitez inviter un non membre, vous devez vous 

acquitter auprès du club d’un “ forfait invité ” de 5 € pour une séance d’une heure ou 25 € / 5 heures. 

D) Diffusion identité, image, et autorisation parentale : 

Le tennis club de Melesse peut être amené à diffuser sur son site internet ou autres supports des informations vous concernant 

ou concernant vos enfants. Ces informations se limiteront aux : Nom, prénom, âge, qualité et photographie ; Elles entreront 

dans les domaines suivants : résultats sportifs des compétitions et activités pratiquées ou responsabilités au sein du club. Vous 

pouvez vous opposer à une telle diffusion en adressant un courrier simple à l’association. 

Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui 
vous concernent (articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit, adressez-vous au secrétariat de 
l’association : TCM – Rue des Lilas – 35520 MELESSE 

En qualité de responsable de l’enfant, vous autorisez celui-ci à quitter l’enceinte du club et à effectuer seul le trajet 

retour/domicile. En aucun cas, le club peut être tenu responsable des agissements de l’enfant au terme de son cours de tennis 

(à savoir lorsqu’il quitte les terrains de tennis). Nous invitons les parents à vérifier la présence de l’enseignant à l’heure du cours 

de l’enfant. 

 
E)  Modalités de règlement : 

� En espèces (à remettre en main propre au bureau) 
�  Par chèque en 1 ou plusieurs fois : (1er chèque sur octobre, les  encaissements s’effectueront environ le 10 de chaque  

mois. Inscrivez au dos du  ou des chèques les mois de   remises souhaités) 
� En chèques sport ou chèques-vacances - si vous n‘avez pas encore réceptionné vos chèques ANCV, un chèque de 

caution (non encaissé) du montant de vos chèques sera exigé. Il vous sera restitué à réception de ces derniers. 

� Coupons sport : un chèque de caution de 40€ (non encaissé) sera exigé. Il vous sera restitué dès que nous aurons reçu 

le paiement par le CCAS. Fournir une copie d’attestation d’allocations de rentrée + copie pièce identité de l’enfant. 

� Chèque Sport Région Bretagne 15 € : pour les jeunes nés en 1998, 1999,2000 et 2001. S’enregistrer sur 
www.jeunes.bretagne.bzh et imprimer le chèque (doivent apparaître : nom, prénom du jeune ainsi qu’un numéro de 
chèque). 

� Souhaitez-vous une attestation d’inscription au TCM : oui  �    non  � 

 
F) Informations générales et Certificat Médical (obligatoire) 

Merci de retourner cette fiche accompagnée du règlement et du certificat médical obligatoire. 

 Important : 

• Aucun remboursement ne sera possible après le démarrage des cours (Le club s’engage pour la saison auprès de ses 

enseignants) 

• Aucun membre ne pourra être admis sur les terrains après le 15 octobre s’il n’a pas remis son certificat    

médical de non contre indication à la pratique du tennis y compris en compétition pour une durée couvrant la 

saison sportive (1er octobre – 30 juin). 

• Vous reconnaissez avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du Tennis Club Melesse consultable sur le  

site internet du club.  

• Tout dossier incomplet ne sera pas traité. Aucune place ne sera réservée sans paiement intégral des cours. 

 
 
 
 
A                                                    , le                                            Signature du membre ou de son représentant légal 


