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Fiche d’inscription TC MAULE                                                          
Saison 2019/2020 

Site : https://tennis-idf.fr/maule  tc maule 

 Nouveau  

 Saisi ADOC 
 

 Règlement OK  

 Attestation CE  

 

NOM   Prénom  Sexe  Date naissance  

Adesse      

Code postal  Ville    

Tél. Fixe  Portable 1  Portable 2  

Adesse mail  N° licence  Classement  

  

FORMULES LOISIR  
(Sans cours) 

   FORMULES COURS et COMPETITION - JEUNES 

JEUNES 2002 et après 

(Licence 20€ comprise) 
 COURS  1h00 COMPETITION 

Jeunes - 18 ans 200 €  2013 et après 2002 à 2012 1h30 2h00 2h30 

Cotisation été 
(Mai à Août) 100 €     215 €    275 € 310 € 340 € 370 € 

ADULTES 2001 et avant 

(Licence 29€ comprise) 
 

Famille *1  

190 € 
Famille *1 

250 € 
   

Adultes 250 €  2ème heure 125 € 
Suivant places disponibles 

   

Famille *1 
Etudiants 

210 €  FORMULES COURS et COMPETITION - ADULTES 

Cotisation été 
(Mai à Août) 125 €  COURS COMPETITION 

Licence 
découverte *2 

50 €  1h00 1h00 1h30 2h00 2h30 

Cotisation 
trimestrielle 

95 €  520 € 340 € *4 370 € *4 400 € *4 430 € *4 

Invitations *3 
(Carnet de 10) 

80 €  
Famille *1 

480 € 

A chaque fois qu'il sera nécessaire, la réservation partielle ou totale 
des courts pour le déroulement des championnats, des tournois, des 
entraînements, de l'école de tennis, des animations ou pour l’entretien 
des courts sera assurée par le club. 
    

 

*1 - A partir de la 2ème personne d’un même foyer (adulte ou enfant). 

*2 - Ne jamais avoir été licencié ou il y a plus de 3 ans. 

*3 - Courts couverts : semaine avant 17h00 et WE uniquement après 13h00. Courts extérieurs : tous les jours. 

*4 - Si engagement aux matchs par équipe (5 rencontres dans l’année : tous les dimanches de mai pour les 

hommes et tous les samedis de mai pour les femmes) 4 minimum obligatoires. 
 

 

Réservation des courts : se fait par Internet, il faut créer un identifiant et un mot de passe sur 

https://adoc.app.fft.fr/adoc/ 

 

Badge d’accès aux cours : caution 5€  (Badge perdu 10€) 
 

Prix invitation : 5 € sur les courts extérieurs et 10 € sur les courts couverts. 
 

 

Moyen de paiement  Chèques   Espèces   En ligne     

 

Possibilité de payer 

en plusieurs fois 

Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. TOTAL 

      
       

 Nom sur le chèque  
 

T. SVP 

² 

https://tennis-idf.fr/maule
https://adoc.app.fft.fr/adoc/
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Votre dossier d’inscription devra être complet et comprendre : 

 

 
- la fiche d'inscription dûment remplie et signée, 
- le règlement de la cotisation, 

- un certificat médical de « non-contre-indication à la pratique du tennis (en compétition pour les tournois 

ou les rencontres par équipe) ou une attestation de santé si le certificat fourni date de moins de 2 ans. 
 

 
 

 

Vous pourrez déposer votre dossier : 

 

 
- dans la boîte aux lettres des courts de tennis couverts. 

- le dimanche 1er septembre de 10h à 12h au club. 

- au « FORUM des associations » le dimanche 8 septembre de 9h00 à 17h00. 
 

 

Pour les nouveaux : journée de test le mercredi 11 septembre. 
 

Affichage des groupes : le dimanche 15 septembre sur la porte d’entrée des cours couverts et sur notre site 

internet : https://tennis-idf.fr/maule. 
 

 

 

Début des cours le lundi 16 septembre 2019 

 
 
 

Renseignements complémentaires pour les jeunes de l’école : 

 
 

Je soussigné(e) : ………………………………..……………………….….., agissant en qualité de représentant légal 
de :……………………………….………………………..….., : 

 autorise l’enfant à participer à toutes les activités du Tennis Club de Maule autorisées par la réglementation ; 
 autorise les dirigeants du Tennis Club de Maule ou le responsable de l’école de tennis à prendre toutes les 

mesures qu’ils jugeraient utile au cas où mon enfant aurait besoin de soins urgents ; 
 autorise les dirigeants du T. C. Maule pour sa communication interne et/ou externe à utiliser l’image de la (ou des) 

personnes, objet(s) de la présente fiche, et cela sur tout type de support (notamment sur le site internet du club) ; 
 autorise le TCM à utiliser mon adresse électronique à des fins autres que celles liées à l’organisation de l’activité 

fédérale ; 
 reconnaît que l’adhésion au TCM entraîne l’acceptation du règlement intérieure celui-ci et des statuts et règlements 

de la FFT. 
 
 

 

Indiquez ci-dessous la ou les personnes à joindre en cas d’urgence : 
 

 
Nom et prénom  : …………………………………………..……………………….…..,    Téléphone : …………………………………………..……………………….….., 

 

Nom et prénom  : …………………………………………..……………………….…..,    Téléphone : …………………………………………..……………………….….., 

 

Médecin de famille  : …………………………………………..……………………….…..,    Téléphone : …………………………………………..……………………….….., 

 

Remarques complémentaires (contre-indication notamment) : …………………………………………..……………………….…..,………………….……………………….….., 

 
………………………………………….………………..……………………….…..,…………………………………………..……….………………….…..,..,………………………………………………………………………………..…………… 

 

 
 
 

 

Date : ……………………………..……………………….…  Signature précédée de lu et approuvé 

https://tennis-idf.fr/maule

