
INSCRIPTION Tennis 2019-2020 

 

  

 

 

  

 

 

 

Documents à fournir pour une inscription ou un renouvellement à l’association 
Mallemort Tennis Club (MTC).  

  

Les dossiers incomplets ne seront pas 
acceptés. 
La semaine d’« essai » aura lieu du 9 au 14 Septembre (pour les 
nouveaux adhérents) : Merci de compléter et restituer la fiche d’essai 
ainsi que le dossier de complet lors de cet semaine afin de pouvoir 
commencer les cours la semaine qui suivra. 

Les enfants/adultes ne seront acceptés aux 
cours SEULEMENT si le dossier est complet. 
 

  

Merci d’écrire très lisiblement, en particulier les adresses mail et les N° de tél.  

  

  

Fiche d’essai 2019-2020 (seulement pour les nouveaux adhérents).  

Fiche d’inscription 2019-2020. 

Certificat médical ou document associé à la fiche QS-SPORT.  

Montant de la cotisation club (espèces ou chèque à l’ordre de MTC). 
  

 



Fiche d’inscription 2019-2020   
-- Enfant -- 

 

 

 

 
 

VOTRE ENFANT 
o N° de licence :  ______________ 
o Nom :  ____________________ 
o Prénom : __________________ 
o Né(e) le  : _________________ 

 
RESPONSABLE LEGAL 

o Précisez : Père — Mère – Tuteur 
o Nom : ____________________ 
o Prénom : __________________ 
o Adresse : __________________ 

                 __________________ 
                 __________________ 

o Tel :  _____________________ 
o Email :  ___________________ 
  

FRAIS D’INSCRIPTION  
o Inscription (licence comprise) 

< 16 ans : 60 €  
 
COURS  

o Tarifs définis par les moniteurs et 
règlement directement aux 
moniteurs. 

 
AUTORISATIONS PARENTALES  

o Nom :  ____________________ 
o Prénom : ___________________ 
o Qualité : ___________________ 
o Adresse : ___________________ 

                ___________________ 
                ___________________ 

o Tel : ______________________ 

 
 
Je soussigné(e) _____________________ 
atteste avoir été informé(e) de la possibilité de 
souscrire une assurance complémentaire. 
 
J'autorise mon enfant à partir seul après les 
cours : 
 
 
J'autorise le club à publier des photos et/ou 
vidéos liées à l'activité tennistique sur le site 
internet du club, Facebook ou par affichage au 
club :  
 
 
J'accepte de recevoir des infos par mail… 
 
 
… ou par SMS 
 
 
 
 

o Je déclare avoir lu(e) et accepté(e) les statuts 
et le règlement intérieur affichés au club house.  

o Je reconnais avoir reçu(e) et accepté(e) le 
règlement intérieur de l'école de tennis.  

 
                            
                              Date et signature:  _________ 
 
 
 

 
 
 
 

 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 



Fiche d’inscription 2019-2020   
-- Adulte -- 

 

  

 

 
 
 

o N° de licence :  ______________ 
o Nom :  ____________________ 
o Prénom : __________________ 
o Né(e) le  : _________________ 
o Adresse : __________________ 

                 __________________ 
                 __________________ 

o Tel :  _____________________ 
o Email :  ___________________ 
  

Je soussigné(e) _______________ 
atteste avoir été informé(e) de la 
possibilité de souscrire une assurance 
complémentaire.  
 
J'autorise le club à publier des photos 
et/ou vidéos liées à l'activité tennistique 
sur le site internet du club, Facebook ou par 
affichage au club :  
 
 
J'accepte de recevoir des infos par mail… 

 
 
… ou par SMS 
 
 
 
PERSONNE A PREVENIR EN CAS DE 
NECESSITE :    

o Nom :  ____________________ 
o Prénom : __________________ 
o Tel : ______________________ 

 
TARIFS :    

- Adulte (> ou = à 16 ans) : 105€ 
- Couple : 190€ 
- 1 adulte et 1 enfant : 150€ 
- 1 adulte et 2 enfants ou + : 210€ 
- Famille : 250€ 
- Avec licence d’un autre club : 110€ 

 
- Clés des courts et badges réservation : 

(caution : 20€) 
 
 
 
 
 
o Je déclare avoir lu(e) et accepté(e) les 

statuts et le règlement intérieur affichés au 
club house.  

o Je reconnais avoir reçu(e) et accepté(e) le 
règlement intérieur de l'école de tennis.  

 
                           Date et signature:  _________ 
 
 
 

  

 

  

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 



Frais d’inscription 2019-2020 

 

 

 

 

AVEC LICENCE 

o Enfant < 16 ans      60€ 

o Adulte > ou = 16 ans     105€ 

o Couple         190€ 

o 1 Adulte et 1 Enfant    150€ 

o 1 Adulte et 2 Enfants ou +  210€ 

o Famille        250€ 

 

 

 

AVEC LICENCE D’UN AUTRE CLUB 

o Enfant < 16 ans      60€ 

o Adulte > ou = 16 ans     110€ 

 

  



Enseignement 2019-2020 

 

  

 

 

 

ECOLE DE TENNIS (30 séances)  
- Mini tennis 1h/semaine (4/5 ans)   120€ 
- Cours enfants 1h30/semaine    165€ 
- Cours enfants 3h/semaine    300€ 

 

COURS ADULTE (25 séances)  
- Groupe 1h30/semaine (5/6 pers)   185€ 
- Groupe 1h30/semaine (3/4 pers)   230€ 
- Groupe 3h/semaine (5/6 pers)   340€ 

 

COURS PARTICULIERS 
- Adulte         25€ 
- Enfant         20€ 

 

PREPARATION PHYSIQUE 
- 1h (8 pers max)       4€ 

 

MONITEURS 
 

timothez2@yahoo.fr   -   06 73 72 02 40 Timothée 
fabrice.laas@gmail.com   -   06 07 44 91 44        Fabrice  

 



Règlement intérieur  
Ecole de Tennis - 2019-2020 

 

  

 

 

 

 

 

  

- L'école de tennis est ouverte aux enfants à partir de 4/5ans à iour de leur cotisation.  
Les cours sont assurés les jours de semaine par 2 moniteurs diplômés d'Etat pour 30 séances par 
année. 

- Début des cours le 16 septembre 2019. 
- Seuls les moniteurs sont responsables du maintien ou de l'annulation des cours, en  

cas d'intempéries, de vent violent ou du fait de leur absence. Tout cours annulé est reporté à une 
date définie par les moniteurs. En cas d'absence d'un enfant à l'une des séances, pour n'importe 
quelle raison, il n'y aura pas de rattrapage, la séance sera considérée comme perdue. 

- Les enfants sont répartis par âge et par niveau en groupe homogène. 
- L'accès à l'école de tennis n'est autorisé qu'en tenue correcte (pas de torse nu, pas de tenue de 

plage). Chaussures de tennis obligatoires.  
- Le téléphone portable doit être éteint lors des cours de tennis. 
- Toute autre activité que le tennis est interdite sur les courts. Les jets de raquette, les coups sur 

le filet ou chaises ou toute autre démonstration de nature violente ou acte de vandalisme sont 
prohibés. Chaque membre qui quitte définitivement le terrain doit s'assurer de n’y laisser aucun 
déchet ou détritus et de la fermeture des portes. Tout membre du bureau est habilité à rappeler 
le règlement et éventuellement à signaler tout acte outrageux au bureau, qui se donne le droit 
de prendre des sanctions envers le ou les adhérents concernés. 

- Les moniteurs sont responsables de l'application de la discipline et du présent règlement.  
En cas de manquement, ils sont habilités à expulser du court, voire à radier le ou les enfants 
concernés.  

- Les enfants de l'école de tennis doivent être accompagnés par un parent jusqu'aux  
courts de tennis et repris à l'heure devant les courts et non sur le parking.  
Les moniteurs n'assurent pas la garde des enfants au-delà de la fin du cours. 

- Les parents ne sont acceptés sur les courts qu'à la fin du cours (sauf pour le mini tennis)  
- Le club n'a aucune responsabilité en dehors de ses installations.  
- Le certificat médical est obligatoire pour les nouveaux licenciés, pour les  

renouvellements de moins de 3 ans, la fiche QS-SPORT doit être remplie et l'attestation 
correspondante doit être fournie au club . Le club n'acceptera pas les enfants sans ce document.  

- D'autre part, l'article27 des règlements sportifs de la Fédération Française de Tennis,  
exige pour toute rencontre en compétition, la possession d'une pièce d'identité et la  
licence compétition (photocopies acceptées). Ces documents sont demandés  
systématiquement par le juge-arbitre de l'épreuve.  

- En cas de regroupement pour le transport des enfants dans un club voisin, les parents des 
enfants transportés fourniront une autorisation de transport à titre privé au conducteur du 
véhicule transporteur (formulaire à votre disposition au club ou  
autorisation sur papier libre).  

- Durant les manifestations organisées par le Club, les cours de l'école de tennis sont  
reportés.  

- Le bureau se réserve le droit de modifier sans préavis le présent règlement. 



 

 

                            

 

    

  



Attestation QS-Sport 

 

  

   

 

 

 

 

  

  

  
  
  
  
  

 

  
Je soussigné M/Mme [Prénom NOM] ______________________________,  
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et 
avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.   
  
Date et signature du sportif.  

  

  

  

  

  

  

  
Pour les mineurs :   
  
Je soussigné M/Mme [Prénom NOM] ____________________________ , en 
ma qualité de représentant légal de [Prénom NOM] ____________________ , 
atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa 
N°15699*01 et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.   
  
Date et signature du représentant légal.  


