
documents adhésion Stade Toulousain Tennis Club - saison 2022/2023

Fiche d’inscription à l’école de tennis reçue au secrétariat le : ....../....../......
     

SAISON 2022-2023

  INFORMATIONS RELATIVES À LA SAISON DERNIÈRE : 

  Nom du professeur :.................................................  Jour/horaire du cours : .................................................

  NOM : ..................................................  PRENOM : ...............................................................

  Date de naissance : ...../....../......    
  
  Tél. :.........................................     Mail : ........................................................................... 

  Etablissement scolaire fréquenté :.......................................................................

  Personne à prévenir en cas d’urgence : ................................................. ............   Tél :.........................................

  Médecin Traitant :..................................................          Tél :.........................................

o RENOUVELLEMENT o NOUVELLE ADHESION  

HORAIRE DE COURS SOUHAITÉ :

(Mettre le chiffre : 1 dans la case de votre 1er choix, 2 dans la case de votre 2ème choix, 3 dans la case de votre 3ème choix)

Mercredi : 
   10h30-12h00
  
  13h30–15h00  14h00–15h30     15h00–16h30   

SaMedi :
  9h30-11h  11h00-12h30   
  
         

Mardi :  17h00-18h30
  à confirmer

Jeudi :
      17h00-18h30  
  à confirmer

 Niveau :    rouge   orange   vert

galaxie tenniS - u10 
années de naissance de 2015 à 2013

1h de tennis + 30’ de jeux sportifs par semaine

2èMe créneau Souhaité / +180€ 
(parmi les propositions)

Jour :.....................................................

horaire :...............................................

Vos suggestions (1) : .....................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................
(1) Pour indiquer librement le nom de vos autres enfants ou d’amis dont vous souhaiteriez qu’ils soient aux mêmes horaires que l’enfant 
indiqué sur cette fiche. Nous nous efforcerons de vous satisfaire au mieux mais ne pouvons vous le garantir.

Les adhésions ne sont pas remboursables quelque soit la raison.

un t-Shirt du club Sera offert à touS leS élèveS. 
30 semaines de cours



documents adhésion Stade Toulousain Tennis Club - saison 2022/2023

Fiche d’inscription à l’école de tennis reçue au secrétariat le : ....../....../......
     

SAISON 2022-2023

  INFORMATIONS RELATIVES À LA SAISON DERNIÈRE : 

  Nom du professeur :.................................................  Jour/horaire du cours : .................................................

  NOM : ..................................................  PRENOM : ...............................................................

  Date de naissance : ...../....../......    
  
  Tél. :.........................................     Mail : ........................................................................... 

  Etablissement scolaire fréquenté :.......................................................................

  Personne à prévenir en cas d’urgence : ................................................. ............   Tél :.........................................

  Médecin Traitant :..................................................          Tél :.........................................

o RENOUVELLEMENT o NOUVELLE ADHESION  

HORAIRE DE COURS SOUHAITÉ :

(Mettre le chiffre : 1 dans la case de votre 1er choix, 2 dans la case de votre 2ème choix, 3 dans la case de votre 3ème choix)

Mercredi :  
 
  13h30–15h00  15h00–16h30     16h30–18h00   18h00-19h30

SaMedi :
  09h00-10h30  11h00-12h30  14h00-15h30  
  
           
lundi :
  18h00-19h30

Mardi :
  18h00-19h30

Jeudi :
      18h30-20h  

année de naissance de 2005 à 2012

2èMe créneau Souhaité / +220€ 

Jour :.....................................................

horaire :...............................................

un t-Shirt du club Sera offert à touS leS élèveS. 
30 semaines de cours 

Vos suggestions (1) : .....................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................
(1) Pour indiquer librement le nom de vos autres enfants ou d’amis dont vous souhaiteriez qu’ils soient aux mêmes horaires que l’enfant 
indiqué sur cette fiche. Nous nous efforcerons de vous satisfaire au mieux mais ne pouvons vous le garantir.

Les adhésions ne sont pas remboursables quelque soit la raison.

club ado - u14/u18 
1h30 de tennis par semaine

 Niveau :   orange 
   vert 

Classement : ..................................................... 



documents adhésion Stade Toulousain Tennis Club - saison 2022/2023

Fiche d’inscription à l’école de tennis reçue au secrétariat le : ....../....../......
     

SAISON 2022-2023

  INFORMATIONS RELATIVES À LA SAISON DERNIÈRE : 

  Nom du professeur :.................................................  Jour/horaire du cours : .................................................

  NOM : ..................................................  PRENOM : ...............................................................

  Date de naissance : ...../....../......    
  
  Tél. :.........................................     Mail : ........................................................................... 

  Etablissement scolaire fréquenté :.......................................................................

  Personne à prévenir en cas d’urgence : ................................................. ............   Tél :.........................................

  Médecin Traitant :..................................................          Tél :.........................................

o RENOUVELLEMENT o NOUVELLE ADHESION  

HORAIRE DE COURS SOUHAITÉ :

(Mettre le chiffre : 1 dans la case de votre 1er choix, 2 dans la case de votre 2ème choix, 3 dans la case de votre 3ème choix)

 
Mercredi :  
  13h30-14h30  14h30-15h30  

     
     15h30-16h30 

SaMedi :
  09h30-10h30  10h30-11h30  

Mini tenniS - u7

Vos suggestions (1) : .....................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................
(1) Pour indiquer librement le nom de vos autres enfants ou d’amis dont vous souhaiteriez qu’ils soient aux mêmes horaires que l’enfant 
indiqué sur cette fiche. Nous nous efforcerons de vous satisfaire au mieux mais ne pouvons vous le garantir.

Passé 3 semaines après le début de la saison, les adhésions au mini-tennis ne sont pas remboursables.

SAISON 2022-2023

année de naissance de 2016 à 2019

un t-Shirt du club et une raquette Seront offertS à touS leS élèveS. 

2èMe créneau Souhaité / +120€ 
(parmi les propositions)

Jour :.....................................................

horaire :...............................................

 Niveau :   terrain blanc 
   terrain violet 


