
 BULLETIN D’INSCRIPTION 

 NOM   :  Prénom : 

 Date de naissance : 

 Adresse : 

 Téléphone fixe :  Téléphone portable :  

 E-mail : 

 Mode de règlement : 
 ☐ espèces 
 ☐ chèque à l’ordre du Tennis Club de Sebourg 
 ☐ virement (IBAN : FR76 1627 5500 0008 0013 6408 665) 

 Montant de la cotisation (voir page 2)  € 

 Réduction de 15 € à partir du 2  e  inscrit de la même  famille  € 

 Total  € 

 Pass Sanitaire pour les plus de 18 ans : 
 ☐ Je reconnais que je dois posséder un Pass Sanitaire valide pour accéder au court de 
 tennis du TCS (salle de sports de Sebourg), ou d’une attestation de contre-indication 
 médicale à la vaccination. 

 Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le Tennis Club de Sebourg s’engage à ne pas 
 divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou 
 organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018. 



 Années de 
 naissance 

 Catégories  Cotisation 
 Nouvelle 

 inscription 

 Cotisation 
 Réinscription 

 (Remise COVID) 

 Cotisation 
 mi-saison 

 (janvier 2022) 

 2016 à 2015  Baby-tennis 
 45 min de cours / semaine  110 €  90 €  80 € 

 2014 à 2013  Mini-tennis 
 1 h de cours / semaine  110 €  90 €  80 € 

 2012 à 2007 

 Jeune 
 Tennis Libre  90 €  70 €  65 € 

 Jeune 
 1 h de cours / semaine  140 €  120 €  100 € 

 2006 et 
 avant 

 Ado/adulte 
 Tennis libre  110 €  90 €  85 € 

 Ado/adulte 
 1 h 15 de cours / semaine  180 €  130 €  130 € 

 Cours de mi-septembre 2021 à mi-juin 2022 hors vacances scolaires. 
 N.B. Ces tarifs incluent la licence FFT (Baby -6 ans : 12 € / Mini-Jeunes : 20 € / Ado-Adultes : 30 €) 

 Pour info:  Le TCS organise son 40ème anniversaire le  samedi 27 novembre 
 2021  , avec une soirée-repas à la Salle Polyvalente.  Retenez la date ! 

 Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le Tennis Club de Sebourg s’engage à ne pas 
 divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou 
 organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018. 


