
BULLETIN D’INSCRIPTION   SAISON 2022-2023

À remplir lisiblement. N’oubliez pas de nous prévenir en cas de changement (email, adresse, téléphone...)

Nom ...............................................................   Prénom ..............................................................................    Sexe   F    M
Tél. fixe ............................    Tél. portable ............................    Email ................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................................
Code postal ......................   Ville .....................................................................................................................................
Date de naissance .........................................       Classement/niveau .....................................   Coupon Pass’Sport    OUI    NON
Règlement / versements ....................................................................................................................................................
      J’accepte que des photos de moi / mon enfant soient prises
durant les cours et diffusées via les supports de communication
du TCCP (Facebook, Instagram, site Internet).

Formules d’adhésion
Cochez la formule d’adhésion annuelle qui vous convient :

FORMULES PASS

FORMULES COACHING
     Le coût de la licence FFT est compris dans nos tarifs annuels. 
À titre indicatif, le prix des licences « multi-raquettes » : 
32€/adulte, 22€/ jeune 7-18 ans, 12€/ enfant -6 ans.

     Le coût de l’éclairage des terrains est compris dans le 
tarif d’adhésion. Pensez tout de même à éteindre en partant !

     5 invitations annuelles sont offertes pour chaque 
adhérent adulte et/ou formule pass.
Prix pour 1 invitation supplémentaire : 10€

     Au sein des groupes d’entrainements adultes, le nombre 
de joueur par terrain est limité à 4.

     Par son inscription, chaque adhérent jeune ou adulte 
s’engage à respecter le règlement intérieur du club : 
https://www.tccpompadour.fr/reglement-interieur/

     Pour chacun de vos enfants, il est possible de vous faire 
rembourser la somme de 15€, par l’intermédiaire du 
Pass’Sports du Conseil Général.
Il vous appartient de faire cette démarche, via :
http://www.oise.fr/no_cache/pass-sports/

Pour chaque adhésion annuelle

156 €
264 €
276 €
380 €
460 €
...   .

492 €

120 €
150 €
240 €
456 €
100 €

Tennis Club Compiègne Pompadour – 3 avenue du Président Clémenceau - 60200 COMPIÈGNE – 09 62 58 35 13 – tccpompadour@gmail.com – www.tccpompadour.fr

Signature
(parents pour les mineurs)

Lundi MercrediMardi Jeudi Vendredi Samedi

Mini Tennis (3-5 ans) -> 30h de cours /an 

Mini Tennis intensif (3-5 ans) -> 60h de cours /an 

École de tennis 6-18 ans -> 30h de cours /an

École de tennis intensif 6-18 ans -> 60h de cours /an 

École de tennis compétition 6-18 ans -> 90h de cours /an

Groupe élite 11-18 ans -> Prendre rendez-vous avec le directeur sportif

Adulte homme / femme -> 30h de cours /an + 5 invitations

Jeune 6-18 ans + 5 invitations 

Étudiant + 5 invitations

Adulte (homme ou femme) + 5 invitations 

Couple + 5 invitations chacun

Parent+enfant / Jouer avec son enfant uniquement les week-ends et les vacances

* L’interface tenup.fft.fr vous permet de réserver sur les créneaux libres de toute activité organisée par le TCCP.

Bulletin d’inscription

licence FFT + adhésion + accès aux terrains*

licence FFT + adhésion + cours + accès aux terrains*


