DOSSIER D’INSCRIPTION
De la famille
......................................................

SAISON 2017/2018
Rentrée le 20 Septembre

L’ensemble de ces pièces doivent être fournies lors de l’inscription ou transmises, par courrier au
190 Route de Cannes 06130 GRASSE.
Dossier à nous retourner :
 La fiche de renseignement familiale
 La fiche enfant
 1 photo d’identité
 Le Certificat Medical de moins de 3 mois avec la mention
« apte à la pratique du tennis en compétition»
 Les 2 autorisations remplies et signées obligatoirement
 La Fiche règlement
 Le réglement complet  

DOSSIER D’INSCRIPTION
GALAXIE TENNIS Saison 2017/2018
FICHE RENSEIGNEMENTS FAMILLE

RENSEIGNEMENTS DES ENFANTS INSCRITS PENDANT LA SAISON 2017/2018
M/Mme  Nom ........................ Prénom...............................Né(e) le,  ....................... N°FFT.........................
M/Mme  Nom ......................... Prénom...............................Né(e) le,  ....................... N°FFT.........................
M/Mme  Nom ......................... Prénom...............................Né(e) le,  ....................... N°FFT.........................
M/Mme  Nom ......................... Prénom...............................Né(e) le,  ....................... N°FFT.........................
Représentant(s) légale(s).
Père/Mère Nom .............................................. Prénom..............................................
Père/Mère Nom .............................................. Prénom..............................................
Une cotisation spéciale parent, pour jouer avec votre ou vos enfants toute l’année ! 
Infos au secrétariat.

Adresse : ...........................................................................................................................................................
Code Postal .............................................. Ville ..............................................................................................
Tel 1 ............................................................ Tel 2 .............................................................................................
Adresse Email : ................................................................................................................................................
L’adresse email est importante, merci de la renseigner ,car nous communiquons avec vous tout
au long de l’année via cet outil.
Je souhaite recevoir :
en avant-première les offres et les bons plans de la FFT (billetterie Roland-Garros, BNPPM, Coupe
Davis, Fed Cup, la collection Roland-Garros, la vie du stade,...) ?
  

Tarifs & Formules Galaxie Tennis
Pour 1 enfant

Tarifs à l’année
(Sans licence F.F.T)

Licence F.F.T
2018

Nbr
d’enfants

1h/semaine Mini Tennis

140 €

+

22 €

X

1h/semaine (à partir de 6 ans)
1.5h/semaine
2h/semaine
2.5h/semaine

155 €
195 €
250 €
280 €

+
+
+
+

22 €
22 €
22 €
22 €

X

(de 4 à 5 ans)  

(physique+techniques + matchs)

Montant Total

Total

X
X
X

€

DOSSIER D’INSCRIPTION
GALAXIE TENNIS Saison 2017/2018
FICHE REGLEMENT

 Paiement en 1 fois
 Option paiement en 3 fois sans frais
 Option demande d’une facture

N° de la facture ....................................................

Montant Total  ................................ €

Date du paiement ............/............../..................

			Chèque lilbelés au nom du Tennis Club de Grasse

Paiements en 3 fois Tarifs 2017-2018

Option payer en trois fois sans frais. Les chèques sont demandés au moment de l’inscription et sont
encaissés en différé.

Galaxie 1h/sem
Galaxie 1h/sem

Sept
100 €
100 €

Oct
32 €
42 €

Nov
30€
35 €

Tarifs (Avec licence)
162 €
177 €

Galaxie 1.5h/sem
Galaxie 2h/sem
Galaxie 2.5h/sem

100 €
100 €
100 €

62 €
102 €
102 €

55 €
70 €
100 €

217 €
272 €
302 €

Espèces ............................................ €

Chèques (1) ...................................................€

Encaissé par ....................................

Chèques (2) ...................................................€

Chèques A.N.C.V............................. €

Chèques (3) ...................................................€

Nbr de chèques A.N.C.V ...................

Autres ...............................................................

Nom de la banque ...........................................................................................................................
Numéros de(s) chèque(s) ........................... /........................................../.......................................
Nom sur le(s) chèque(s) ...................................................................................................................
Ne pas déposer le(s) chèque(s) avant le  .........................................................................................................................................

Après le premier cours aucun remboursement ne sera effectué,
merci d’en prendre compte.
Le règlement versé sera encaissé fin septembre 2017.

Informations générales
Les cours sont assurés par des enseignants diplômés et des Assistants Moniteur de Tennis (A.M.T).
Le site du Tennis Club de Grasse, basé, 190 Route de Cannes 06130 GRASSE est sécurisé et fermé.
Un grand parking gratuit se trouve à l’entrée du club.
Un restaurant ouvert tous les midis du Lundi au Samedi.
Des vestiaires sont à dispositions aussi une source d’eau fraiche.
Le premier jour des cours votre enfant recevra son PASSEPORT TENNIS celui-ci devras être toujours sur lui. Ce passeport permet
aux parents de suivre l’évolution de l’enfant mais aussi de mieux aborder ce que chaque niveaux représentent.
Il y aura 28 séances de cours par saison.
En cas d’intempéries, les cours de tennis sont annulés. Vous en êtes informé le plus tôt possible par email.
Avec ces formules Galaxie Tennis, vos enfants ont un accès illimité sur les terrains en gazons synthétiques et le terrain en quick. Il
suffit de nous contacter et nous réservons l’horaire qui vous convient.
Durant toute l’année, des animations seront proposés qui vous seront communiqué sont faits et nous les communiquons tous par
email.
Si vous ne recevez pas nos mails merci de vous rapprocher, au près du secrétariat.
Sur notre site internet www.tcgrasse.com vous pouvez retrouver dans la rubrique GALAXIE TENNIS deux guides en format PDF
vous permettant de mieux comprendre la GALAXIE TENNIS ainsi que la compétition pour les enfants.
Des Tournois T.MC seront organisées certains dimanche de l’année afin de faire rencontrer tous les enfants de même niveaux et
ainsi leurs permettre de faire leurs premiers matchs entouré par leurs enseignants.
Les vacances
Pendant toutes les vacances scolaires il n’y as pas de cours.
Le club organise des stages matinées ou journées auxquels vous pouvez inscrire vos enfants.
Plus d’informations auprès du secrétariat.
Comportement et Tenue exigée pour les cours
Une présence règulière est demandé afin de ne pas déstabiliser le groupe.
En cas d’abscence, merci d’en informer le plus tôt possible le professeur ainsi que le secrétariat.
Une bonne paire de baskets sans crampons, un jogging et/ou un short, une casquette, un sweat en cas de mauvais temps.
Si votre enfant n’a pas de raquette, nous pouvons lui prêter en début d’année ou en cas d’oubli occasionnel.
Mettre dans son sac une petite serviette, une bouteille d’eau et de la crème solaire.
Une queue de cheval pour les enfants ayant les cheveux long.
La Compétition
Pour chaque rencontre ou évènements sportifs en compétition, votre enfant doit se munir de sa licence et de son certificat médical
datant de moins de un an avec écrit « apte à la pratique du tennis en compétition ».
Si vous souhaitez avoir plus d’informations concernant la compétition merci de prendre contact soit avec nos enseignants Gilles et
Yanis soit au secrétariat.
Le Paiement
Attention aucun remboursement ne sera effectué une fois les cours commencés.
Seul un certificat de non aptitude pourra donner lieu à un remboursement.
Nous acceptons les chèques, les chèques A.N.C.V SPORTS et les espèces. PAS DE CB.
Nous connaitre mieux !
Le Directeur Sportif GANANCIA Gilles, Diplômé BE | KADRY Yanis, Diplômé BE
A l’accueil Sarah
Horaires du secrétariat
Lundi, Mardi, Jeudi & Vendredi de 9h à 12h et de 15h30 à 18h30.
Mercredi & Samedi de 9h à 18h30.
Dimanche 9h à 12h et de 14h30 à 18h30
Numéro du club 04.93.70.22.86 | Adresse email : contact@tcgrasse.com | Site Internet : www.tcgrasse.com
Page Facebook : Tennis Club De Grasse
A bientôt au Tennis Club de Grasse

