
 

 

 

 

INSCRIPTION ECOLE MIRIBELTENNIS CLUB    2022 / 2023 

 
Nouvel Adhérent ☐            Adhérent au MTC ☐          Arrive d’un club de tennis :  lequel :  ...…………………………  

                                                          ☐    Garçon                          ☐    Fille  

Nom……………………………………………………………………  Prénom ………………………………………………. 

Date de naissance ………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone portable de la mère ……………………………………Téléphone portable du père……………………………. 

Téléphone domicile de l’enfant ……………………………………………  

Si parents séparés, merci d’indiquer le nom du père, de la mère et leurs adresses :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail en majuscule : ……………………………………………………………@.......................................................... 

 

Je veux bien être contacté pour aider l’association lors des animations   OUI / NON, quel domaine : ……………… 

    Formule à cocher  
Semaine 
scolaire Tarifs 

� Galaxie Mini Tennis 4 à 6 ans 1h 170 € 

� Galaxie Tennis 7 à 11 ans 1h 200 € 

� Galaxie Tennis 7 à 11 ans 1h30 230 € 

� Ados Tennis 12 à 17 ans 1h30 230 € 

� Centre entraînement  2h30 350 € 

� Centre entraînement Elite (2x 1h30) 3h 450 € 

   
Chèque à l’ordre du MTC n°……………………Banque ……………………………………………………………… 

Chèque à l’ordre du MTC n°……………………Banque ……………………………………………………………… 

Chèque à l’ordre du MTC n°……………………Banque ……………………………………………………………… 

Espèces ……………………………………………ANCV ………………………………………………………………. 

Pass Région carte n° …………………………… Comité d’Entreprise Nom : ………………………………………. 
 

Droit à l’Image :  

Autorise le Miribel Tennis Club pour sa communication interne et externe dans le strict cadre professionnel, pour la sai-
son en cours, à utiliser l’image de la personne et cela sur tout type de support de communication du MTC. 

 

Miribel le : …………………………………………...Signature(s des parents) : …………………………………………………… 

 



 

 

Assurance : 

➢ Reconnait que l’adhésion au MIRIBEL TENNIS CLUB entraîne l’acception du règlement intérieur de celui-ci et des 
règlements de la Fédération Française de Tennis (FFT), 
 

➢ Reconnait avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et pris connaissance 
des garanties d’assurances proposées avec la licence, 
 

 
➢ Reconnait avoir été averti de l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires proposées par la FFT afin de 

bénéficier d’une meilleure indemnisation en cas de dommage corporel. 
 

 

Pendant l’Open de Printemps du MTC les cours sont interrompus, le tarif en tient compte. 

 

Date du Certificat médical pour la pratique du tennis    ☐ loisir      ☐ en compétition : ………………………………… 

 

 

Si certificat médical en cours de validité 3 ans sur la saison sportive du 01/09 au 31/08 remplir l’attestation : 


