
    

Votre niveau :       initiation          perfectionnement         compétition       Classement : …………………
Je souhaite faire les championnats par équipes : séniors seniors + 

* cocher la dernière case de la formule souhaitée. 

1 Rue Stanislas Le Compagnon 56300 PONTIVY tel : 02 97 27 92 25  mail : contact@tcpondi.com 

Vos coordonnées :
NOM : ………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………..
Date de naissance : ………………………………… Sexe :    M    F Nationalité : .……………………….
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………..…………..   VILLE : …………………………………..……………………………………..
Téléphone Fixe : …………………………………… Portable : …………………………………………………….
Adresse mail (obligatoire et lisible) : …………………………………………………………………………………..
Certificat Médical (pensez à faire une photocopie pour vous) :

BULLETIN D’INSCRIPTION ADULTES
2022/2023

DÉTAIL DU RÈGLEMENT : (Aucun remboursement ne se fera en cours de saison)

Réduction : (sur la cotisation la moins élevée) Chèques : Octobre 2022      : ……………………
3ème personne : - 10% Janvier 2023        : ……………………
4ème personne : - 15% Mars 2023      : ……………………
Etudiant : - 15%
Chèques ANCV : ……………… CAF : ……………………… Espèces: : …………………

FORMULES ADULTES :   (28 semaines)
A / Cotisation 

Seule B / Loisirs C / Compétition D / 
Performance P / Padel Z / Découverte

160 € 290 € 260 € 380 € 50 € 53 €
comprend : 

-
licence FFT 32€

-
accès aux courts

Intérieurs / 
Extérieurs / Padel

comprend : 
-

licence FFT 32€
-

cours loisirs  
1h30/semaine

comprend : 
-

licence FFT 32€
-

cours compétitions 
1h30/semaine

-
participation au 

championnat par 
équipes

(passage à la cotisation 
loisir si moins de 5 

rencontres disputées)

comprend : 
-

licence FFT 32€
-

cours compétitions
 2 x 1h30/semaine

-
participation au 

championnat par 
équipes

comprend : 
-

licence Padel 20€
-

accès aux Padel
uniquement

comprend : 
-

licence découverte 
FFT 3€ - 3 mois

-
accès aux courts

Intérieurs / 
Extérieurs / Padel

pour 3 mois

Tcpondi www.tcpondi.com
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Le TC Pondi est une association qui ne peut vivre sans ses bénévoles. 
Si vous avez une heure, une matinée, une journée, ou encore des talents dans la réalisation des 
gâteaux, Nous aurons besoin de vous pour nous aider à faire grandir ce club. 
Pouvons-nous vous contacter pour nos événements prévus cette saison ? (Tournois, Régionaux, 
Fête de noël, fête du tennis, … etc) :   

OUI 
NON 

Seriez-vous intéressé par : 

Arbitrage 
Juge-Arbitrage 
Ramasseur de balle à Roland Garros 
Sortie à Roland Garros avec le club
Sortie sur une journée de Championnat de France à Quimperlé 
Sortie à l’Open de Rennes 
Sortie à l’Open Super 12 à Auray 
Autre : …..…..…..…..…..…..…..

Vos Disponibilités (3 créneaux à proposer)
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

1 Rue Stanislas Le Compagnon 56300 PONTIVY tel : 02 97 27 92 25  mail : contact@tcpondi.com 
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- 12 ans niveau : blanc violet rouge orange vert

+ 12 ans niveau : initiation perfectionnement compétition  Classement : …………………

Je souhaite faire les championnats par équipes : jeunes séniors

1 Rue Stanislas Le Compagnon 56300 PONTIVY tel : 02 97 27 92 25  mail : contact@tcpondi.com 

Vos coordonnées :
NOM : ………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………..
Date de naissance : ………………………………… Sexe :    M    F Nationalité : .……………………….
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………..…………..   VILLE : …………………………………..……………………………………..
Téléphone Fixe : …………………………………… Portable : …………………………………………………….
Adresse mail (obligatoire et lisible) : …………………………………………………………………………………..
Certificat Médical (pensez à faire une photocopie pour vous) :

BULLETIN D’INSCRIPTION JEUNES
2022/2023

DÉTAIL DU RÈGLEMENT : (Aucun remboursement ne se fera en cours de saison)

Réduction : (sur la cotisation la moins élevée) Chèques : Octobre 2022      : ……………………
3ème personne : - 10% Janvier 2023        : ……………………
4ème personne : - 15% Mars 2023      : ……………………

Chèques ANCV : ……………… CAF : ……………………… Espèces: : …………………

Tcpondi www.tcpondi.com

FORMULES Galaxies Tennis / Jeunes de 2 à 18 ans :  (28 semaines)

E / Baby Tennis
(2-4 ans)

F / Mini Tennis 
(5-7 ans)

G / école de 
tennis

(8-18 ans)
 EVOLUTION

H / école de 
tennis

(8-18 ans) 
PASSION

I / Mini Tennis 
PERFORMANCE

(5-7 ans)

J / Centre 
d’entrainement

(8-18 ans)

K / Centre 
d’entrainement 

(8-18 ans)

85 € 115 € 145 € 185 € 185 € 335 € 470 €
comprend : 

-
licence FFT 20€

-
participation aux 
cours baby tennis 
45 min / semaine

comprend : 
-

licence FFT 20€
-

participation aux 
cours mini tennis 

1h / semaine

comprend : 
-

licence FFT 20€
-

participation aux 
cours jeunes 
1h / semaine

comprend : 
-

licence FFT 20€
-

participation aux 
cours compet

1h30 / semaine
-

Match par équipe

comprend : 
-

licence FFT 20€
-

participation aux 
cours mini tennis 
2 x 1h /semaine

-
Match par équipe

comprend : 
-

licence FFT 20€
-

participation aux 
cours compétition 
2 x 1h30 /semaine

-
Match par équipe

comprend : 
-

licence FFT 20€
-

participation aux 
cours compétition
3 x 1h30 /semaine

-
Match par équipe

* cocher la dernière case de la formule souhaitée.  uniquement sur proposition du BE

mailto:contact@tcpondi.com
http://www.tcpondi.com


Le TC Pondi est une association qui ne peut vivre sans ses bénévoles. 
Si vous avez une heure, une matinée, une journée, ou encore des talents dans la réalisation des 
gâteaux, Nous aurons besoin de vous pour nous aider à faire grandir ce club. 
Pouvons-nous vous contacter pour nos événements prévus cette saison ? (Tournois, Régionaux, 
Fête de noël, fête du tennis, … etc) :   

OUI 
NON 

Seriez-vous intéressé par : 

Arbitrage 
Juge-Arbitrage 
Ramasseur de balle à Roland Garros 
Sortie à Roland Garros avec le club
Sortie sur une journée de Championnat de France à Quimperlé 
Sortie à l’Open de Rennes 
Sortie à l’Open Super 12 à Auray 
Autre : …..…..…..…..…..…..…..

Vos Disponibilités (3 créneaux à proposer)
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

1 Rue Stanislas Le Compagnon 56300 PONTIVY tel : 02 97 27 92 25  mail : contact@tcpondi.com 
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1 Rue Stanislas Le Compagnon 56300 PONTIVY tel : 02 97 27 92 25  mail : contact@tcpondi.com 

Tcpondi www.tcpondi.com

AUTORISATION PARENTALE :

Je soussigné(e) ……………………………………………………………., agissant en qualité de représentant 

légal de mon enfant ……………………………………………………….., inscrit au TC Pondi,

- Reconnais que l’adhésion au TC Pondi entraine l’acceptation des règlements intérieurs du CLUB, 

de l’ECOLE DE TENNIS et des règlements de la FEDERATION FRANÇAISE DE TENNIS. 

- Autorise le TC Pondi, pour sa communication internet et/ou externe, à utiliser, pour la saison 

2022/2023, l’image de la personne, objet de la présent fiche, et cela sur tout type de support (site internet, 

Facebook, Instagram, presse écrite, flyer, …etc)

- Autorise un des membres ou un accompagnateur du TC Pondi, dans le cadre d’un rassemblement 

(compétition par équipe, animations, stages, …etc) organisé en dehors de la structure, à conduire mon 

enfant sur le lieu prévu.

Fait à ……………………………… Le ……………………………………

Signature : 

http://www.tcpondi.com
mailto:contact@tcpondi.com

