
 

 
 
 

 
 

□Mr □Melle □Mme Taille Tee Shirt : _______ 
Nom :  ________________________________________ 
Prénom :  ________________________________________ 
Date de naissance : ____ /_____ /________ 
Meilleur classement : ________ 
Nationalité : ______________________ 
Rés. Bat. Esc : ________________________________________ 
N° de voie : ________________________________________ 
Code postal : ___ ___ ___ ___ ___ 
Ville :  ________________________________________ 
Email :  ________________________________________ 
         
 Je cherche des partenaires pour jouer :  □OUI □NON 
 
 Je souhaite jouer en équipe :  □OUI □NON 
 
 Je souhaite participer aux entrainements de physique : □OUI □NON 
  Si OUI voir Anthony 

 
 PARTIE CLUB  (A régler au club) (cochez le(s) tarif(s)) 
  Accès aux courts + licence FFT 

  1 Enfant (nés en 1999 ou plus tard)  □ 65 € 

  1 Adulte  □ 105 € 
   Entrainements 

  Entrainement Jeunes (1 heure / semaine)  □ 100 € 

  Entrainement Jeunes (1 heure et demie / semaine)  □ 115 € 
 
 
 PARTIE PROF (A régler à Anthony) (cochez le(s) tarif(s)) 

  Entrainement Adulte (1 heure et demie / semaine) □ 165 € 

  Entrainement adulte (3 heures / semaine) □ 270 € 

  Entrainement supplémentaire jeune (1 heure et demie / semaine) □ 90 € 
 
Les cours seront effectués sur 30 semaines sous réserve de problèmes climatiques 
 
 
 
 
 Je soussigné(e) ……………………………………………… autorise - n’autorise pas mon 
enfant …………………………… à être pris en photo à paraître dans la presse, le bulletin municipal ou 
sur le site internet du club. 
  Signature : 

□Mr □Melle □Mme Taille Tee Shirt : _______ 
Nom :  ________________________________________ 
Prénom :  ________________________________________ 
Date de naissance : ____ /_____ /________ 
Meilleur classement : ________ 
Nationalité : ______________________ 
Rés. Bat. Esc : ________________________________________ 
N° de voie : ________________________________________ 
Code postal : ___ ___ ___ ___ ___ 
Ville :  ________________________________________ 
Email :  ________________________________________ 
Tél domicile : ___  ___  ___  ___  ___  Tél portable  : ___  ___  ___  ___  ___  

 TENNIS CLUB DU VAL D'ISSOLE 
 FEUILLE D'INSCRIPTION 2016 RESERVE AU BUREAU 

 
ESP _________ € 
 
CHQ  _________ € 
Nombre de chèque(s) ______ 
 

Inscription □ 

Certificat Médical □ 

Paiement  □ 

Licence  □ 



 

Disponibilités (mettre le plus de dispos possibles) 
 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

9h       

10h       

11h       

12h       

13h       

14h       

15h       

16h       

17h       

18h       

19h       

20h       

21h       

22h       

 
 
 
 
 
Remarques : 
 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 



 

 

INFOS 
(A CONSERVER) 

 
 Eléments à fournir lors de l’inscription : 
 
o  certificat médical de non contre indication à la pratique du tennis EN COMPETITION  
 
o  fiche d’inscription dument remplie (fiche nominative) 
 
o  règlement par chèque ou espèces  
 chèque à l’ordre :  
 partie Club : Tennis Club du Val d’Issole 
 partie Prof  :à Anthony GUERRE 
 
  possibilité de paiement échelonné 
 
 
 
 

Répartition des lieux durant l’année pour les cours en semaine (hors mercredi) 
 

 Toussaint : Période du 14 Septembre 2015 au 17 Octobre 2015 : les cours du Lundi et Mardi 
auront lieu à la Roquebrussanne ; les cours du Jeudi au Samedi auront lieu à Néoules. 
 
 Noël : Période du 2 Novembre 2015 au 19 Décembre 2015 : les cours du Lundi et Mardi auront 
lieu à Néoules ; les cours du Jeudi au Samedi auront lieu à la Roquebrussanne. 
 
 Hiver : Période du 4 Janvier 2016 au 06 Février 2016 : les cours du Lundi et Mardi auront lieu à 
la Roquebrussanne ; les cours du Jeudi au Samedi auront lieu à Néoules. 
 
 Printemps : Période du 22 Février 2016 au 02 Avril 2016 : les cours du Lundi et Mardi auront 
lieu à Néoules ; les cours du Jeudi au Samedi auront lieu à la Roquebrussanne. 
 
 Eté : Période du 18 Avril 2016 au 25 Juin 2016 : les cours du Lundi et Mardi auront lieu à la 
Roquebrussanne ; les cours du Jeudi au Samedi auront lieu à Néoules. 
 



 

 
 
 
 
Contacts : 
 
 Mail du club :     tcvi83@gmail.com 
 
 Facebook du club :    https://www.facebook.com/tcvaldissole 
 
 
 
 Site internet du Club :    http://www.tcvi83.com/ 
 
 
 
 
 
Bureau TCVI : 
 
 Mr GIAMARCHI Jean Claude (Président) :   04-94-86-94-97 
 Mme GUIOL Claude (Vice Présidente) :   06-25-02-01-95 
 
 Mme LEDOUX Sylvie (Trésorière) :   06-75-18-19-29 
 Mr COUCHÉ Christophe (Trésorier Adjoint) :  06-59-63-83-37 
 
 Mr COEZ Stéphane (Secrétaire) :     06-78-29-28-34 
 Mr CHENAL Gérald (Secrétaire Adjoint) :   06-68-46-17-04 
 
 Mr BOUCHER Jean Paul (Responsable locations) : 06-10-65-76-65 
 
 
Professeur de tennis : 
 
 Mr GUERRE Anthony (D.E.) :    06-26-39-11-64 
  



 

 

Projets Sportifs et d’Animations : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembre   ==>   Pot d'accueil de rentée rentrée 

    Rencontre Seniors + (épreuve + 35 ans et +45 ans) 

    Interclubs Jeunes  

    Stage gratuit pour les enfants non licenciés 

 

Octobre   ==>  Championnat Départemental Séniors (avec 5 équipes) 

 

Décembre  ==>  Animation de Noél 

 

Février   ==>  Sortie ski 

 

Avril   ==>  Tournoi Jeunes 

 

    Sortie au Masters Séries de Monte-Carlo 

 

Juin   ==>  Tournoi Interne 

    Tournoi open 3ème série 

 

Juin    ==>   Fête de fin d’année et Tombola 


