
Tennis du Fruit Défendu 
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION ECOLE DE TENNIS

Saison 2016/2017 

Vous souhaitez inscrire votre (vos) enfant(s) à l'école de tennis pour la rentrée 
2016/2017, vous pouvez dés maintenant les pré-inscrire afin que nous 
puissions répondre au mieux a vos attentes (jours, horaires) .

Les journées portes ouvertes seront organisées les mercredis 7, 14 et 21 septembre et les 
samedis 3, 9 et 16 septembre 2016 de 10H à 18H. 
Ces journées sont l'occasion pour l'équipe pédagogique d'observer le niveau des enfants, de leur 
faire découvrir le club et de pouvoir prendre contact avec les parents. 
Les tests de niveau durent environ 15 min .

L'année en école de tennis se déroule comme suit: 

– 1h ou 2h par semaine (voir formules).
– 30 séances dans l'année.
– 4/6 élèves par cours (6 à 8 en Mini-Tennis).
–

– 200€ d’acompte par inscription (non encaissé).
Possibilité de règlement en 3 fois.

– Stages proposés à chaque vacances scolaires (Toussaint, Noel, Février, Paques, été).

– Certificat médical de «non contre-indication à la pratique du tennis».

Renseignements et inscriptions auprès de Grégory: 01.47.51.14.93
 contact@tennisfruitdefendu.fr

Les cours sont dispensés sur terre battue couverte.
En cas d 'absence, possibilité pour les enfants de recupérer leur cour.
Un gouter sera proposé aux enfants les Mercredi et Samedi à partir de 15h.

–

–

Inscription: 

–

Reprise des cours:
Mardi 27, Mercredi 28, Jeudi 29, Vendredi 30 Septembre et Samedi 1er Octobre

Tarifs de l'école de tennis.. 



   Tennis du Fruit Défendu

       FICHE D'INSCRIPTION 2016 - 2017

École de Tennis

Nom :    ….......................................................................................................................................

Prénom :    …...................................................................................................................................

Date de Naissance :  ........................................................................................................................

Adresse :    …....................................................................................................................................

                …...............................                ............................................

Téléphones : (correspondance principale) 

Portable :                 Domicile :           

Mail :    ….......................................................................................................................................

Niveau :  ….........................................................    Balle Obtenue :   ...........................................

Formule choisie :  1h/semaine □  2 fois 1h/semaine □    2h /semaine □   2 fois 2h/semaine □

Disponibilités :

Les cours ont lieu les mercredis toute la journée, les samedis à partir de 12h et en semaine à partir de 17h.
(préciser les heures/jours souhaité(e)s par ordre de préférence) :

1. ….................... ...      ......     Et           ..........

.2. ….............................................................................................................................

3. …............................................................................................................................

 Personne(s) responsable(s) de l'enfant :

Nom :    …........................................................................................................................................

Prénom :    …...................................................................................................................................

Adresse :    …...................................................................................................................................

       …...................................................................................................................................

Règlement : Chèque (à l'ordre : SFBS)  □ CB  □ Espèces  □

Montant du règlement : ....................... Signature :
précédée de la mention « lu et approuvé 

    Rueil Malmaison, le  .......................

Établir une licence      □

Code postal  : Ville :



Tennis Du Fruit Défendu
Tarifs  2016-2017

Terrains couverts en terre battue – Terrains extérieurs

Terrains mini tennis – Mur d'entrainement

Mini Tennis

Entrainement Compétition 
1 195 € 

Initiation et perfectionnement  
690 €   4 à 6 élèves 

1h par semaine

 4 à 6 élèves ou 4/2 
2h par semaine

  6 à 8 élèves 
Raquettes Offertes

585 € 

 30 séances dans l'année. 200€ d’acompte par inscription. Possibilité de rattrapage. 
        Fête de l'école de tennis. Test de balles.

 Certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis.

Initiation, perfectionnement, compétition  785 € 

Stages  Adultes 

4 à 5 élèves / 1h par semaine / 30 séances

Mini Tennis

180 € 

  

Initiation et Perfectionnement  
320 €  Journée complète

½ Journée 160 € 

 Samedi matin et le soir en semaine à partir de 19h

82, Boulevard Belle Rive 92500 Rueil-Malmaison (GPS : rue des Closeaux) 
Tél. : 01 47 51 14 93 - 06 43 67 77 30 

contact@tennisfruitdefendu.fr

 ½ Journée
Initiation et Perfectionnement  

40 € ½ Journée à l'unité 

École de Tennis 
Mercredi et Samedi toute la journée et le soir en semaine à partir de 17h

Stages Vacances Scolaires
Toussaint / Noël / Février / Pâques / Vacances d'été

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h - Repas au restaurant : 10€ par jour.
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