
 
 

 
 
 
 Réinscription      Attestation date :………………           
          
 Inscription      Certificat médical date :…………………           
  
 

A remplir en lettres majuscules  
 
 
   ENFANT : Nom : …………………………………………  Prénom : …………………………………………………… 
 
   Date de naissance : ……………………………….. Téléphone/Portable : ………………………………………….... 
                                         
   Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   Code postal : ……………………………………….        Ville : …………………………………………………………. 

 
   E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                   

Horaires des cours proposés saison 2018/2019 
 

 Mercredi          9h (2014)      10h     11h    14h    15h       16h (2014)   
 

 Samedi            9h (2014)      10h           11h  
 
Tarif : 195 € l’année (1h par semaine) 
 
 
Cours de septembre à début juin hors vacances scolaires et jours fériés (sauf les 1er et 8 mai 2019). 
La reprise des cours est fixée à la semaine du 17 au 22 septembre 2018. 
 
 
J’autorise le TC Salève à diffuser sur son site internet des photos prises dans l’enceinte du club et sur lesquelles 
pourrait figurer mon enfant. 
 
Concerne les enfants inscrits la saison précédente   
 
Je, soussigné(e), M. Mme ……………………………………………en ma qualité de représentant légal de l’enfant 
…………………………………….………… 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 ……………………………………………………………. 
                                                                                        
 
 
 
Partie réservée au secrétariat 
 
Payé le : ……………………………… Chèque N° : ………………………Banque : ……………………………………… 
 
 Par : …………………………………..  Espèces : ……………………….. Reçu N° : ……………………………………… 
 
 

Tennis Club du Salève    46 rue des Verchères 74100 Ville-la-Grand   tél. : 04.50.38.11.09 
Site : www.tcsaleve.com - email : info@tcsaleve.com 

 
 

                      Fiche inscription 2018/2019 

        MINI - TENNIS 
             (Enfants nés en 2012 – 2013 – 2014) 

 
 

Jour et horaire :   
                   

……………………………………. 

 
 
 

Photo 



                                  

                                  REGLEMENT MINI TENNIS     
2018/2019 

 
 

 
 

Le Mini Tennis est proposé aux enfants nés en 2012 / 2013 / 2014 
 
La durée du cours est de 1h par semaine, le mercredi matin de 9 h à 12 h et le mercredi après-midi de 14 h à  
17 h. Le samedi matin entre 9 h et 12 h en extérieur ou en couvert s’il pleut. 

 
Début des cours  la semaine du 17 au 22 septembre 2018 
Fin des cours la semaine du 10 au 15 juin 2019  
 
 
RAPPEL :  Pas de cours pendant les vacances scolaires.  
                        Les cours des mercredis 1er et 8 mai 2018 seront maintenus. 
   

Le tarif de 195 € est à régler lors de l’inscription soit par chèque soit en espèces. 
Nous vous rappelons que l’année est due dans sa totalité. 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
TENUE VESTIMENTAIRE 
 
Comme pour l’ensemble des adhérents du T.C. Salève une tenue correcte est exigée, composée de chaussures de sport. Prévoir 
également une boisson quelque soit le temps et une casquette ou un vêtement chaud suivant la saison. 
Des raquettes sont à disposition des enfants pour les premiers cours. Pour la suite, les élèves devront avoir leur matériel, il est 
possible d’en acheter une auprès de notre partenaire Sport 2000 à Gaillard ou à Amancy. 
 
LICENCE 
 
Les enfants du Mini Tennis sont obligatoirement licenciés à la Fédération Française de Tennis et bénéficient à ce titre de 
l’assurance liée à la licence. Le certificat médical est obligatoire (valable 3 ans). 
 
RESPONSABILITE 
 
Avant de déposer leurs enfants au club les parents doivent s’assurer qu’il y a bien un responsable pour les accueillir. Les enfants 
restent sous la responsabilité des parents sauf pendant les cours. 
Pour le bon déroulement des cours, veuillez respecter les horaires de début et de fin de cours de vos enfants. 
 
 

Les autres dates et informations seront envoyées par mail au long de la saison. 
 
 
46, rue des Verchères - 74100 Ville-la-Grand   Tél. 04.50.38.11.09   Mail : info@tcsaleve.com   Site internet www.tcsaleve.com  

 

Mon cours le : ………………………… à ………………. 
 


