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TENNIS CLUB CHATEAUNEUF 
 

Numéro d’affiliation : 53 450124 

 
 

 
 

SAISON 2018 - 2019 / FICHE DE D'INSCRIPTION/RE-INSCRIPTION 
 
 

 
− à envoyer au TCC 11 rue du gris meunier – 45110 Châteauneuf -sur-Loire    
− par mail au tennis club : tennisclubchateuneufsurloire@gmail.com 

           

 

NOM 
  

 
PRENOM   

DATE DE NAISSANCE   

ADRESSE 

  

 

 

CODE POSTAL   VILLE   

TEL. DOMICILE   TEL PORTABLE   

EMAIL (écrire 

lisiblement) 
  

NIVEAU DE TENNIS (classement ou nombre d’années) pour les nouvelles inscriptions    

 

Réforme Galaxie Tennis (enfants de – 11 ans) : Cours le Mercredi Après-midi exclusivement 

 voir planning selon niveaux et âges 

Pour les autres adhérents + 11 ans et adultes : Merci de nous donner un maximum de possibilités sur la 

semaine du lundi au vendredi à partir de 17h et le samedi matin : 

- 

- 

- 

   

Je m’engage : 

-  à respecter et signer le règlement intérieur du TCC dont j’ai reçu un exemplaire.  

- avoir rempli le questionnaire et l’attestation médicale pour les ré inscriptions 

- fournir un certificat médical tennis pour les nouvelles inscriptions ou si une réponse du questionnaire est     

positif 

- à remplir une décharge parentale signée pour les jeunes de moins de 18 ans 

- à renseigner et signer Le document « Protection des données personnelles »  

- à procéder au règlement correspondant à mon inscription 

 

        Signature :  

 

 

J’ai besoin d’une attestation de paiement de mon adhésion au TCC :    oui    non 
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INSCRIPTION POUR LES ENFANTS DE -11ANS 

GALAXIE TENNIS 

TCC 

 

 

 

HORAIRE NIVEAU DÉBUTANTS 

14:00 Blanc ou violet De 5 à 7 ans 

15:00 Rouge A partir de 8 ans 

16:00 Orange  

17:00 Vert  

18:00 Compétition jeunes  

 

NB: En fonction des réinscriptions, l’organisation des groupes est susceptible d’être légèrement  

modifiée (1H). Les enfants seront également amenés à être changés de créneaux horaires au cours  

de l’année en fonction de leur évolution afin d’homogénéiser les groupes 

 


