
Fiche d'inscription TENNIS - ENFANTS  
Loix Tennis Couardais - Saison 2022/2023

La Couarde : 21 Avenue d'Antioche, 17670 La Couarde-sur-Mer. Tel : 05.46.43.33.15
Loix : Chemin du Corps de Garde, 17111 Loix. Tel : 05.46.28.41.18
Adresse mail : contact@tennisiledere.fr

NOM : _______________________________                    PRÉNOM : _______________________________           SEXE : ☐ F / ☐ M

DATE DE NAISSANCE : ______ / ______ / ______

TÉLÉPHONE : _______________________________        E-MAIL: ____________________________________________________________

ADRESSE POSTALE : __________________________________________________________________________________________________

☐ NOUVELLE ADHÉSION             ☐ RENOUVELLEMENT ADHÉSION

NUMÉRO DE LICENCE : _______________________    CLASSEMENT : _______________________________ 

Les adhésions comprennent la licence FFT : jeune (-18 ans) 22 euros / enfant (-6 ans) 12 euros.

Les adhésions donnent accès aux infrastructures, mais pas aux cours collectifs, et donnent droit à 3 invitations.

☐ BALLE JAUNE

☐ LICENCE

☐ BADGE

☐ CERTIFICAT

LES INFORMATIONS

 ☐ Adhésion sans la licence FFT : ___________________

 ☐ Achats d'invitations (10 euros) : ___________________

 ☐ A partir de 3 adhésions : -10% sur la troisième adhésion : ___________________

 ☐ A partir de 4 adhésions : -10% sur la troisième adhésion et -15% sur la quatrième adhésion : _________________

 

☐ ADHÉSION JEUNE / ÉTUDIANT

☐ ADHÉSION HIVER 

TARIFS    

159 euros

169 euros                                                                      

  PAIEMENT MENSUEL 

13,5 euros / mois

                                                                    

LES ADHÉSIONS

LES COURS COLLECTIFS 
Si vous souhaitez être licencié au club, les cours collectifs comprennent la licence FFT : 12 euros (-6 ans) ou 22 euros.

Si vous souhaitez être licencié dans un autre club, les cours collectifs ne comprennent pas la licence FFT. 

☐ LICENCE AU LOIX TENNIS COUARDAIS

☐ LICENCE DANS UN AUTRE CLUB : ___________________
  PAIEMENT MENSUEL

12 euros / mois

15 euros / mois

   17,5 euros / mois

26 euros / mois

TARIFS

139 euros

179 euros

209 euros

309 euros                                                                      

☐ MINI-TENNIS (1h, 4 à 6 ans)

☐ ÉCOLE DE TENNIS (1h)

☐ ÉCOLE DE TENNIS (1h30)

☐ ÉCOLE DE TENNIS (3h)



RÈGLEMENT TOTAL : 

DATE DE RÈGLEMENT : 

MODE DE RÈGLEMENT :  

        ☐ CARTE BANCAIRE : 

        ☐ ESPÈCES : 

        ☐ CHÈQUE : 

        ☐ CHÈQUE VACANCES :

        ☐ PAIEMENT MENSUEL (engagement 12 mois) : 

DATE ET SIGNATURE

RÈGLEMENT (CADRE RÉSERVÉ AU CLUB)

ÉCOLE DE SPORT

☐ ÉCOLE DE SPORT (3h : 9h-12h ou 14h-17h)

☐ ÉCOLE DE SPORT (6h : 9h-12h et 14h-17h)

TARIFS    

299 euros

359 euros

PAIEMENT MENSUEL 

 25 euros / mois

 35 euros / mois

L'école de sport a lieu tous les mercredis au complexe de Loix avec deux formules différentes (demi-journée

ou journée complète). L'école de sport associe la pratique du tennis et la découverte d'autres sports.

LES AUTORISATIONS

☐ Je souhaite être informé de la vie du club (communication par mail, sms, groupes WhatsApp...)

☐ J'autorise le LTC à exploiter mon image dans le cadre de sa communication (droit à l'image)

Remarques / Suggestions : 

 ________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________


