
FICHE DE RENSEIGNEMENT     ECOLE DE TENNIS  
 
NOM…………………………………………………..   PRENOM……………………………………………………… 
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
DATE DE NAISSANCE………….………………………………………………………………………………………. 
TEL……………………………………………………………………………. 
E-MAIL………………………………………………………………………. 
 

FORMULE CHOISIE……………………………………………………. 
 

FORMULES 
 

TARIF COURS TARIF LICENCE & COTISATION 

BABY TENNIS (3-4 ans)   1h /semaine               150 € 38 € (18€ résidents Ollioules) 
MINI TENNIS (5-6 ans)    1h30/semaine               250 € 38 € (18 € résidents Ollioules) 
CLUB JUNIOR (7-17 ans)  1h30/semaine               295 € 100 € (80 € résidents Ollioules) 

 
NB : 
-> Les cours sont à régler à l’ordre de Ludovic Gratian. La licence et la cotisation à l’ordre du TMO        
-> Fournir un certificat médical pour toute nouvelle inscription (enfants nés en 2014 et avant, ajouter 
la mention « en compétition ». 
-> Renouvellement de licence, renseigner le questionnaire de santé (à retirer au club ou imprimer au 
ministère des sports) et attester avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.  (Dans le 
cas contraire fournir un nouveau certificat.) 
 
AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………….père, mère, tuteur légal de 
l’enfant…………………………………………………………………, demeurant à…………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………déclare : 

 

Autoriser mon enfant à pratiquer le tennis au TMO 
Être informé que  

- Le TMO se réserve le droit d’utiliser, gratuitement et sans contrepartie présente ou future, 
l’image des enfants inscrits à l’école de tennis à des fins de communication et de publicité sur 
tout support que ce soit (site internet, Facebook, articles presse, leaflet, affiches) 

- La prise en charge des enfants par les moniteurs d’Etat s’effectue uniquement dans l’enceinte du 
TMO et non à l’extérieur du site et que cette prise en charge est limitée strictement à la durée de 
l’activité (créneaux horaires choisis) 

- Qu’un enfant ne peut pas participer à une activité quelle qu’elle soit, sans être inscrit et à jour de 
sa cotisation et de ses entraînements 

- Avoir pris connaissance du règlement intérieur (disponible au TMO) 
- Personnes à prévenir en cas d’accident………………………………………………………………….. 

 
Date : ……/……/………   Signature des parents précédée de la mention « Lu et Approuvé »   
        
Pour les enfants partant seuls du club : 
« J’autorise mon enfant à venir et partir seul(e) du club et sans surveillance d’un adulte » 
 
   Signature des parents précédée de la mention « Lu et approuvé » 


