
 Fiche d'inscription  

Saison 2019-2020 
 

Nom  Prénom  Date de naissance 
 

Adresse Postale    
 

Code Postal  Ville 
 

Tel Fixe  Tel Portable 
 

Adresse email    
 

 

Inscription complète à envoyer au secrétariat chez Sandrine SORET - 10 rue des vieilles pierres - 44260 Prinquiau 

 

Renseignements complémentaires : asprinquiautennis@gmail.com 

 

Notre site internet : https://asprinquiautennis.wordpress.com 
 

 Tarif Choix Reporter le prix 

Adhésion* enfant (-18 ans) 48€   

Cours enfants mardi soir avec William (1h00)  42€   

Adhésion* adulte 90€   

Cours adultes mardi soir avec William (1h15) 60€   

Cours adultes femmes samedi matin avec Jacques (2h00) 60€   

Entrainement avec Pierre 60€   

Compétition 30€   

Total à payer    

* L’adhésion permet un accès illimité à nos installations pendant nos créneaux d’accès libres 
 

Chèque à l'ordre de ASP Tennis 
 

Forfait Famille : -50% sur la cotisation la moins chère à partir de 3 inscriptions dans la même famille. 
 

Certificat Médical valable 3 ans à condition d'avoir répondu NON à toutes les questions du QS-Sport 

proposé à chaque inscription. Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions, Certificat 

Médical de « non contre-indication à la pratique du tennis en compétition » à fournir. 

 

Autorisations à signer au dos ----> 

Pour le bureau :   
 

Date du Certificat Médical  

Date du QS-Sport  

Autorisation partir seul / Droit à l'image / QS-Sport  

Nom de la banque  

Montant du chèque  

mailto:asprinquiautennis@gmail.com
https://asprinquiautennis.wordpress.com/


 

 

Autorisations à compléter : 
 

...de partir seul... 
 
J'autorise mon enfant                                                                                à partir seul à la fin du cours de 

tennis du mardi soir. 

 

Je n'autorise pas mon enfant  à partir seul à la fin du cours de tennis du mardi soir. 

Je m'engage à venir le chercher dès la fin du cours ou j’autorise mon enfants à partir avec 

M. ou Mme                                                                               . 

 

 

  Date     Nom-Prénom    Signature 

 

 

 

 

 

...de droit à l'image... 
 

Des photos et vidéos peuvent être prises durant la saison pour promouvoir notre sport. Nous avons 

besoin de votre autorisation : (rayez cette demande si vous n’autorisez pas la prise de vues) 

 
J'autorise l'ASP Tennis à utiliser mon image / de mon enfant                                                              pour 

une diffusion dans la presse locale, dans le bulletin municipal ou sur le site internet du club. 

 

 

  Date     Nom-Prénom    Signature 

 

 

 

 

 

 

Justificatif QS-Sport 
 

Je soussigné                                                           atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-

SPORT- Cerfa N°15699*01 pour moi / mon enfant                                             et avoir répondu par la 

négative à l’ensemble des rubriques. 

 

 

  Date     Nom-Prénom    Signature 

  



2019-2020 
Cours, Entrainement, Accès libre 

 

Cours : 
 

Avec William 

 

- Cours enfants/jeunes → 4 créneaux de 17h à 21h 

- Cours adultes → 1 créneau de 21h à 22h15 

 

Samedi avec Jacques 

 

- Cours femmes 10h à 12h 

 

Entrainement : 
 

Avec Pierre 

 

- Entrainement hommes de 18h30 à 20h 

 

Accès libre salle : 
 

Lundi 

 

-  De 20h à 23h 

 

Jeudi : 

 

-  De 16h30 à 18h30 

-  De 20h à 23h 

 

Samedi : 

 

-  De 8h à 10h 

-  De 12h à 13h 

 

Dimanche (si pas de championnats à domicile et pas de basket) 

 

-  De 8h à 23h  

 

Accès libre courts extérieurs : 
 

- Tout le temps sauf quelques mardi et jeudi si cours et entrainement à l’extérieur et également 

quelques dimanche pour les championnats. 

 


