
                                                   
 
 
 

Licence validée le :  Par (initiales) : 
 

Tennis municipaux 
Ville-la-Grand 

7, rue des Verchères – 74100 Ville-la-Grand 
tél. 04 50 87 24 00  

E-mail : tennis.municipaux.vlg@gmail.com   
 

 
 
 
 
  
 
 

Demande d’inscription à l’école de tennis 
Saison 20…. / 20…. (septembre à septembre) 

 
Professeur : Fréderic MOY        tél : 06 80 68 53 38 
Responsable de l’école de tennis : Carole PAYRAUD     tél : 06 89 25 43 60 
 
Fille    Garçon  
NOM     Prénom   AGE   Né(e) le   
 
Adresse        CP et ville     
 
Téléphone      Portable       
 
E-mail :      Nationalité   ________________________ 
 
Niveau (couleur galaxy tennis)     
 
INSCRIPTION prise par :  DATE :  

Age : FORMULES PRIX  REGLEMENT par : 
 CHEQUES 
N° : …………………………………………… 
N° : …………………………………………… 
N° : …………………………………………… 
 ESPECES 

 5 à 7 ans 1H de cours par semaine 110€ 

 7 à 16 ans 1H30 de cours par semaine 150€ 

 Compétition 2 séances d’1H30 par semaine 
(validées par le professeur) 

250€ 

 Adhésion obligatoire 50€ payé : ……………………………………… 

 Caution Carte 10€ Reste à payer : …………………………… 

TOTAL :         € Réglé le :                                  à :  

Disponibilités à remplir par les parents à valider par le professeur (plusieurs choix sont conseillés) 

jours Lundi Mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Matin (9h-13h)       

Après Midi (13h-18h)       

Soir (18h-21h30)       
Je soussigné (e) 
 (si l’adhésion concerne un mineur : agissant en qualité de représentant légal ), reconnaît que :  

 l’adhésion aux Tennis Municipaux de Ville la Grand entraîne l’acceptation du règlement intérieur ainsi que les règlements de la Fédération 
Française de Tennis. 

 avoir pris conscience des risques inhérents à la pratique sportive et s’engage à produire un certificat médical de non contre indication de la 
pratique du tennis en compétition. 

 autorise les Tennis Municipaux de Ville la Grand, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour la saison en cours l’image de la 
personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support (notamment sur le site internet du club)." 

Ville-la-Grand, le        Signature 
    
               
L’adhésion au Club est due pour l’année en cours et ne peut en aucun cas être remboursée 


