ECOLE DE TENNIS ADULTES
Saison 2016/2017
IDENTITE
NOM Prénom
Date de naissance
Adresse rue
Ville

Mail

Téléphone

Mobile

Disponibilités :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuels partenaires :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Souhait d’apprentissage : (technique, physique…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PAIEMENT
paiement

Chèque(s)

Chèque
vacances

Septembre 2016
Novembre 2016
Janvier 2017
Chèque
sport

CB

AUTORISATIONS
Je soussigné(e),.............................................................................................. , membre de l’école de tennis adultes
du Tennis Club de Quimper




reconnais que l’adhésion au Tennis Club de Quimper (TCQ) entraîne l’acceptation des règlements
intérieurs du club affiché dans le club house et des règlements de la Fédération Française de Tennis
(FFT),
autorise le TCQ, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour la saison 2016/2017,
l’image de la personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support (notamment sur
le site internet du club).

Signature
Tennis Club QUIMPER – Creac’h Gwen - 29000 Quimper – 02 98 90 42 66 - http://www.tcquimper.org/ - mail : contact@tcquimper.org

Cours adultes « découverte – loisirs - perfectionnement »






1h par semaine sur l’année (25 SEANCES) assurée par moniteur Diplômé d’État, au prorata du nombre de
séances effectuées en cas de démarrage en cours d'année.
Licence FFT
Renforcement musculaire 1h par semaine (selon places disponibles)
Formules selon taille du groupe (voir tableau ci-dessous)
Créneau horaire selon disponibilités du groupe
Lundi : 9h30-12h30 12h30-13h30 13h30-17h30
Mardi : 9h30-12h30 12h30-13h30 13h30-17h30
18h30-22h30
Mercredi : 9h30-12h30 12h30-13h30 18h30-22h30
Jeudi : 9h30-12h30 12h30-13h30 13h30-17h30 18h30-22h30
Vendredi : 9h30-12h30 12h30-13h30 13h30-17h30 18h30-22h30
Samedi : 11h30-15h30

Possibilité Formule « cours – cotisation club année»
 donne droit à l’accès libre aux courts via la réservation en ligne ADOC, à la licence FFT,
et à 2 invitations gratuites dans l’année sportive
 remise sur la cotisation année adulte (140 euros au lieu de 195 euros).
Année (25 séances)
Formule « cours »
+ renforcement musculaire
180 € 
250 € 

Max 6 adultes par cours (initiation)
4 adultes par cours
Niveau : initiation

perfectionnement

entraînement

formule
« cours + cotisation année »
+ renforcement musculaire
320€ 
390 € 
Classement : _______________

Cours adultes « entraînement par équipe »





Cours réservé aux adultes engagés sur le championnat par équipes sous réserve de places disponibles
1h30 par semaine sur l’année assurée par un moniteur (25 SEANCES)
Licence FFT
Renforcement musculaire (selon places disponibles)

Possibilité formule « cours – cotisation club année»
 donne droit à l’accès libre aux courts via la réservation en ligne ADOC, à la licence FFT, et à 2
invitations gratuites dans l’année sportive
 remise sur la cotisation année adulte (140 euros au lieu de 195 euros).
année (25 séances)

Équipes 1 à 3 F
Équipes 1 à 3 H
Équipes 4 à 6 H

1 h30 par semaine
1h30 par semaine
1h30 par semaine

Entraînement
+ renforcement
musculaire
180 € 
180 € 
180 € 

Formule « entraînement + cotisation année »
+ renforcement musculaire
320 € 
320 € 
320 € 
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