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SAISON 20-21 

INSCRIPTION JEUNES 
 

Renouvellement   Première adhésion  
 

Classement …………… 
 

DÉBUT DES COURS   LUNDI  21 SEPTEMBRE 
 

 

RENSEIGNEMENTS 
Nom  Prénom  
Date de naissance  Sexe  F    ou     M 
Tel 1   Tel 2  
Mail  
Adresse  

 

ADHÉSION « GALAXIE MINI-TENNIS » 
Age 5/6 ans 1 h/sem Mercredi/samedi matin 150 €  

 

ADHÉSION  « GALAXIE TENNIS »  - LOISIR 
« Galaxie Initiation » Age 7/12 ans (2007 à 2013) 1 h/sem 170 €  
« Galaxie Evolution » Age 13/18 ans (2002 à 2006) 1h30/sem 220 €  
 

ADHÉSION   « GALAXIE TENNIS » -   COMPÉTITION 
Dès 7 ans 

jusqu’à 18 ans 
Groupes constitués et 
répartis à la rentrée 

1h30/sem 235 €  

3h00/sem 410 €  

Cours individuel : possibilité de rajouter des cours individuels. S’adresser au secrétariat ou moniteur. 
Info : la compétition s’adresse aux jeunes qui ont un niveau technique suffisant et qui s’engagent à 
participer toute la saison aux championnats par équipes et individuels et à quelques tournois proposés 
par le club et la ligue de tennis. Le club s'engage par ailleurs à former (les capitaines d'équipes) et 
informer les familles pour une meilleure compréhension du tennis de compétition. 
 
Droit à l’image 

Autorisez-vous la diffusion de photos dans la presse et le site du club ? oui  non  

CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE 
Tous les adhérents doivent être en possession de l’original du certificat médical (validité 3 

ans) comportant la mention « pratique du tennis en loisir » ou « pratique du tennis en 
compétition ». Transmettre une photocopie au secrétariat du club. 

 
Montant réglé le 
 

Mode de paiement par 
 
 

 

 PERMANENCES DE RENTREE 
 

JOURNEES CONTINUES  >  10h à 17h 
 Mercredi 26 août Samedi 29 août Samedi 5 septembre 
  

MATINS  > 10h à 12h 
 Samedi 12 septembre Samedi 19 septembre Samedi 26 septembre 

 

SOIREES > 18h  à 19h30 
 

Tous les mardis de septembre  
 
Fait à ………………………. Le ………………………. Signature 


