
T.C. Saint Julien en Genevois

Vivez votre Tennis !

    Bulle�n d'inscrip�on saison 2021 - 2022

Nom : Prénom : Sexe :

Représentant légal (enfants) : Date de naissance : Nationalité

Adresse :

Tél. port : Tél. fixe : Email :

Adulte
Couple (par 

pers)
-26 ans 7-14 ans

Mini tennis 

(5/6 ans)

Baby tennis 

(3/4 ans)

Cotisation saison int/ext

Cotisation saison ext

Cotisation 1/2-saison int/ext

Cotisation 1/2-saison ext

Adulte
Ecole de 

tennis 1h30 

Ecole de 

tennis 1h

Mini tennis 

(5/6 ans)

Baby tennis 

(3/4 ans)

Centre 

entraînemt 2 

créneaux

Centre 

entraînemt 3 

créneaux

Cours collectifs

Espèces Chèque Ten-up Virement

Mode de règlement Total à régler :

1 fois 3 fois 1ere échéance

Type d'échéancier 2ème échéance

3ème échéance

Par la présente, j’autorise le club à utiliser l’image de mon enfant pour une promotion interne et externe

 (site internet, réseaux sociaux, affichage club)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique

et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978

modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

TARIFS
Tarifs saison (1er sept - 31 

aôut)
Adulte

Couple (par 

pers)
-26 ans 7-14 ans

Mini tennis 

(5/6 ans)

Baby tennis 

(3/4 ans)

• Prix de la cotisation : courts 

intérieurs/extérieurs 250 220 160 125 60 60

• Prix de la cotisation : courts 

extérieurs 160 140 100 80 40 40

Tarifs mi-saison (1er mars - 31 

aôut)
Adulte

Couple (par 

pers)
-26 ans 7-14 ans

Mini tennis 

(5/6 ans)

Baby tennis 

(3/4 ans)

• Prix de la cotisation : courts 

intérieurs/extérieurs 160 140 100 80 40 40

• Prix de la cotisation : courts 

extérieurs 100 90 60 50 20 20

Prix des cours Adulte
Ecole de 

tennis 1h30 

Ecole de 

tennis 1h

Mini tennis 

(5/6 ans)

Baby tennis 

(3/4 ans)

Centre 

entraînemt 2 

créneaux

Centre 

entraînemt 3 

créneaux

• Prix pour 30 séances 450 400 270 180 130 650 950

• Durée des séances (min) 90 90 60 60 45 90 90

Nous vous rappelons que les cours sont dus à l’année entière et sont non remboursables. L’abandon en cours

d’année ne donne lieu à aucun remboursement, sauf en cas de blessures et sur présentation d’un certificat médical

Complexe sportif de la Paguette

66 chemin du loup 74160 – SAINT JULIEN EN GENEVOIS

Tel : 04 50 35 00 05 E mail : tc.st.julien@fft.fr


