
Inscriptions Adultes
SAISON 2020-2021

T.C. Saint Julien en Genevois
Vivez votre Tennis  !

Nom :    Prénom :  Nationalité 

 Date de naissance :                           Sexe                                                 

Adresse :    

Tél. fixe :              Tél. portable :

Email :               Classement : 

• Prix de la     c  otisation     :   courts     intérieurs/extérieurs  

250 € inscription individuelle

230 € inscription couple/ par personne

160 € Étudiants (-26 ans) et ados (14-18 ans)

• Prix d  e la cotisation     : courts extérieurs  

160€ inscription individuelle

135€ inscription couple/ par personne

 95 € Étudiants (-26 ans) et ados (14-18 ans)

• Prix d  es cours     

450€ (30 séances de 1h30)

CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE ( précisez « pour le tennis en compétition » et à remettre avant le début des 
cours) 

   

• Mode de règlement                                            Délai de règlement 

• Jour et Horaire d’entraînement     :   

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

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

espèce

Chèque
en ligne Ten up une fois

trois fois

M

F



NOUVEAU : PORTEZ LES COULEURS DU CLUB DE TENNIS DE SAINT-JULIEN-EN-
GENEVOIS !!

Commande tee-shirt, blanc, coton jersey, avec 
impression logo du club sur le cœur (échantillon 
exposé au club house)

TAILLES Quantité Prix
unitaire
(euros)

Prix total
(euros)

FEMME - S M L XL XXL 3XL 12

HOMME XS S M L XL XXL 3XL 12

ENFANTS
(2 à 12 ans)

- 4 6 8 10 12 - 10

Cochez la taille, notez la quantité et le total de la commande, en euros.

Remarques     : 
- à partir du 14 ans, choisir dans les tailles adultes homme ou femme
- coupe femme : coupe cintrée, prévoir une taille au-dessus de la taille habituelle

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
https://www.facebook.com/TCSJ74/ 

https://www.instagram.com/tcsaintjulien/?hl=fr 

https://www.facebook.com/TCSJ74/
mailto:tc.st.julien@fft.fr
https://www.instagram.com/tcsaintjulien/?hl=fr
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