
 

 

 

Formules 
Licences 

Licence enfant (-7 ans) 12€ 
Licence enfant (+7 ans) 20€ 
Licence adulte 30€ 

Licence parent accompagnant 30€ 

Formules et Tarifs 
Enfants 

Baby motricité (18 mois à 3 ans) 1h  160 € 
Baby tennis (3 à 6 ans) 1h de tennis + 30 min sport'co 180 € 
Ecole de tennis (7 à 12 ans) 1h de tennis + 30 min sport'co 200 € 
Cours adolescents (13 à 17 ans) 1h de tennis + 30 min sport'co 210 € 
Cours adolescents 2 (13 à 17 ans) (2h) 2h de tennis 350 € 

Etudiants 
Etudiants 1 1h de tennis 230 € 
Etudiants 2 2h de tennis 390 € 
Etudiants 3 3h30 de tennis 460 € 

Adultes 
Adultes 1 1h de tennis 250 € 
Adultes 2 2h de tennis 410 € 
Adultes 3 3h30 de tennis 490 € 

Hors formules 
Heure supplémentaire enfant 140 € 
Heure supplémentaire adulte/etudiant 160 € 
Adhésion compétitions 40 € 
Jeux libres extérieurs 60 € 
Atelier Mise en Forme (Non-adhérent) 130 € 

Formulaire de préinscription 
Saison 2021-2022 

Nom ……………………………………………………………………… 

Prénom ………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………… 

Téléphone mobile 1 : ……………………………………… 

Téléphone mobile 2 : ……………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………… 

 Adresse :   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tennis Club Créteil Mont-mesly 



Niveau 

Jours d’entrainement 

� Baby motricité 
� Blanc 
� Violet 
� Rouge 
� Orange 
� Vert 
� Jeune Adulte 
� Adulte débutant 
� Adulte intermédiaire 
� Adulte avancé 

� Lundi 
� Mercredi 
� Jeudi 
� Vendredi 
� Samedi 
� Dimanche 

 
� Non 
� Oui (ex :asthme)……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
(Merci de faire rédiger un protocole médical à appliquer en cas d’incident sur le court) 

Problèmes de santé 

Merci de ne pas remplir le niveau et le jour d’entrainement qui seront établis par la 
responsable lors de l’inscription définitive ou du cours d’essai SAUF si vous connaissez votre 
niveau où êtes sur un même horaire depuis plusieurs années.  
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Conditions générales du TCCM 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………..……. agissant en qualité 
de représentant(e) légal(e) de ……………………………………………………………………….………………Reconnais 
avoir pris connaissance des informations ci-dessous : 

1. Rappel des règles du TCCM et des règlements à la
Fédération Française de Tennis :

Votre enfant est sous la responsabilité du club UNIQUEMENT pendant ses heures de cours. Il doit 
être accompagné et présenté à l’éducateur de tennis ou à un membre du bureau qui le prend en 
charge 5 minutes avant le début du cours (Il ne doit pas être déposé sur le parking sans 
surveillance). 

Votre enfant doit impérativement être récupéré à la fin du cours (il n’est en aucun cas sous la 
responsabilité du club en dehors de ses heures de cours sauf accord avec l’éducateur). 

Toute absence à une leçon doit être signalée à l’éducateur ou à un membre du bureau. 

Aucun remboursement ne sera effectué en cours d’année à l’exception d’un déménagement 
dans une autre commune ou d’un arrêt médical dûment justifié.  

Le non-paiement de la cotisation dans le délai autorisé conduira à la suspension des 
entraînements. 

Les terrains de tennis utilisés pour les cours/matches sont accessibles UNIQUEMENT aux 
personnes titulaires d’une licence FFT. 

Reconnais que l’adhésion au Tennis Club de Créteil Mont Mesly entraîne l’acception du 
règlement intérieur de celui-ci et des règlements de la Fédération Française de Tennis (FFT).

Reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et 
pris connaissance des garanties d’assurance proposées avec la licence. 

Agrément jeunesse et sports n° 94 S 458 
Siège Social : 5 rue Claude Perrault – 94000 Créteil 

Merci de lire les conditions 

générales et de signer celles-ci. 
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Reconnais avoir été averti de l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires proposées par 
la FFT afin de bénéficier d’une meilleure Indemnisation en cas de dommages corporels. 

Par ailleurs, les présentes informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées au Tennis Club de Créteil Mont-Mesly et également à la FFT, ses ligues et ses 
comités départementaux ou provinciaux. Ces données sont nécessaires à l’organisation des 
activités tant du club que de la FFT, des ligues et des comités départementaux ou provinciaux :

Autorise le Tennis Club de Créteil Mont-Mesly, pour sa communication interne et/ou externe, à 
utiliser, l’image de la personne, objet de la présente fiche, photographies prises lors des 
compétitions, réunions de club, tournoi, etc… et cela sur tout type de support (notamment sur le 
site internet du club). 

Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre  

2. Mentions légales :

Loi Informatique et Libertés : 

Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 
20 04- 801 du 6 août 2004, l’adhérent dispose d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui le concerne. S’il souhaite exercer ce droit et obtenir communication des informations le 
concernant, il peut s’adresser à la FFT – Service Organisation et Systèmes d’Information, 2 avenue 
Gordon Bennett 75116 PARIS – fft@fft.fr. 

Fait à Créteil, le……………………………………………………………… 

Signature de l'adhérent(e) ou du représentant(e) légal(e) 

(Obligatoire pour les mineurs) 

  
Gymnase des Guiblets
- Impasse Camille Pissaro
- Créteil 94000

Tel : 06.48.07.36.67 
Site internet : www.tennis-tccm.com 

Mail : tennistccm@gmail.com

Tennis Club Créteil Mont-mesly 

http://www.tennis-tccm.com/
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