ECOLE DE TENNIS JEUNES
SAISON 2016 - 2017
IDENTITE
NOM Prénom
Date de naissance
Adresse rue
Ville

Mail

Téléphone

Mobile

- 12 ans niveau : blanc
violet
rouge
orange
vert
+ 12 ans niveau : initiation
perfectionnement
entrainement

Classement : ______________

FORMULES
ECOLE DE
TENNIS
1h par
semaine
2x 1h par
semaine

MINI-TENNIS
1h par
semaine
2 x 1h‘ par
semaine

ECOLE
PERFECTIONNEMENT
2x1h par
semaine

CENTRE ENTRAINEMENT
2x 1h30 et
phys.

PAIEMENT
réduction
*Sur l’enfant le
plus jeune

2ème enfant *

-10%

à partir du
3ième enfant*

-20%

Chèque(s)

paiement Septembre 2016
Novembre 2016

Chèque
vacances

Janvier 2017
Chèque
région

CB

AUTORISATIONS
Je soussigné(e),........................................................................... agissant en qualité de représentant légal de mon
enfant …………………………………………………………..……… inscrit au TC Quimper,
 reconnais que l’adhésion au Tennis Club de Quimper (TCQ) entraîne l’acceptation des règlements intérieurs
du club, de l'école de tennis (affichés 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).
 autorise un des membres du club, dans le cadre d’un rassemblement (compétition par équipe entre autres)
organisé en dehors de la structure, à conduire mon enfant sur le lieu prévu.
Tennis Club Quimper - Creac’h Gwen - 29000 Quimper - 02 98 90 42 66 - www.tcquimper.org - mail : contact@tcquimper.org

Mini–tennis (conduire l'enfant vers le jeu de tennis) : Enfants nés en 2011 – 2012
 1 cours de 1h par semaine (groupe de 8 enfants) – 25 SEANCES
 Participation aux animations du club (fête de Noël, fête de fin d’année)
 Participation aux événements organisés par le Comité départemental (mini-tennis en fête)
 Poignet « galaxie 12 »
Possibilités
 de bénéficier d’un second cours de 1h dans la semaine ( + 110 euros)
 proposition participation aux journées pédagogiques sur les vacances scolaires

160 euros

Mer 13h30 

Sam 9h30 

Ecole de tennis (plaisir et progressivité, plaisir et opposition, évolution des formats de jeu) : enfants nés en 2010 – 2006 dans le
cadre la réforme fédérale « galaxie 12 » et enfants nés avant 1999 – 25 SEANCES
 1 cours d’1h par semaine (groupe de 6 enfants niveau rouge/orange et vert. Groupe de 8 enfants niveau blanc et violet)
 - 12 ans : en plus des 25 séances, invitation aux 7 journées « jeu&match » (plateaux internes)
 + 12 ans : en plus des 25 séances, invitation aux 3 journées « jeu&match » (plateaux internes)
 Participation aux animations du club (fête de Noël, fête de fin d’année)
 Participation aux événements organisés par le Comité départemental (p’tits loups pour les 2008/2009)
 Poignet « galaxie 12 » pour les enfants nés avant 2006
Possibilités
 de bénéficier d’un second cours d’1h dans la semaine ( + 150 euros)
 proposition participation aux journées pédagogiques sur les vacances scolaires

260 euros

nés en 2010 – 2006
niveau blanc/violet
Mer 13h30/14h30 
L /Ma / J 17h30 
Sam 9h30 
niveau rouge/orange
Mer 14h30 /15h30 /16h30 
L / Ma / J 17h30 
Sam 9h30 /10h30 
niveau vert idem 2002/2005

Nés 2002 – 2005

Nés en 2001 – 1999

Mer 15h30 /16h30 /17h30 
Sam 11h30 /12h30 

Mer 17h30 /18h30
V 17h30/18h30/19h30 
Sam 13h30/14h30 

Ecole de perfectionnement (enfants nés avant 2005, sur proposition du responsable de l’équipe enseignante, selon places
disponibles)
 2 cours d’1h par semaine dont l’un au moins est assuré par un moniteur diplômé d’État (groupe de 4 à 6 enfants)
25 SEMAINES
 Participation aux animations du club (fête de Noël, fête de fin d’année)
 Invitation à un stage de perfectionnement sur 2 journées (au choix : vacances Toussaint ou vacances février).
Possibilités
 de participer aux entraînements physiques (25h dans l’année) (dans la limite des places disponibles)
 de participer aux championnats par équipe (dans la limite des places disponibles)
 proposition participation aux journées pédagogiques sur les vacances scolaires
 Engagement de la famille: Signature de la charte « centre d’entraînement »

380 euros

Nés en 2002 - 2005
Mer 15h30/16h30 
L/Ma/J 18h30 
Sam 11h30/12h30 

Nés en 2001 - 1999
Mer 17h30/18h30 
V 17h30/18h30/19h30 
Sam 13h30/14h30 

Centre d’entraînement (enfants sur proposition du responsable de l’équipe enseignante et dans le cadre du label fédéral)
 2 cours d’1h30 par semaine assurés par un moniteur diplômé d’État (groupe 4 élèves) – 25 SEMAINES
 Entraînements physiques (25h dans l’année, répartie en cycle)
 Possibilité accompagnement dans le cadre de la convention CD29 – LBT
 Engagement de la famille: Signature de la charte « centre d’entraînement »

440 euros


déterminé en collaboration avec l’équipe enseignante

Chaque formule comprend : Adhésion au club (L’adhésion donne droit à l’accès libre aux courts via la réservation
en ligne, à la licence FFT, et à 2 invitations gratuites dans l’année sportive)
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