
Tennis Club de Peillonnex 

INSCRIPTION SAISON 2016-2017 
 

Bulletin de (ré)inscription disponible sur www.peillonnex.fr, à la mairie et à la Poste.  

Adresse e-mail du bureau : tennis.club.peillonnex@gmail.com 
                        

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

 

N° d’adhérent : …………………………… Date de naissance : ……………………… 

 (voir badge antérieur) 

 
 

1. ADHESION POUR LA SAISON : 

Enfant* 
(≤12 ans) 

Ado 

(≤18 ans) 

Etudiant 
(justificatif) 

Adulte 

8 € 15 € 20 €    35 € 
 

*Pour tout enfant inscrit, les coordonnées de la personne responsable 
elle même membre du TCP doivent être mentionnées sur la feuille. 
Pour les stages d'été, l'encadrant peut lui même être l'adulte 
responsable de l'enfant. 

 

 2. COORDONNEES : 

Adresse : …………………………………………….......          

       …………………………….………………..... 

CP et ville : ……………………….…………………….... 

n° de tél. : …………………………………. 

@-mail : …………………………….……... 
 

 
3. CAUTION MATERIEL : 

 

Carte perforée  
(permettant l'accès au court) 

     Nouvelle (5€)          Renouvellement               Aucune 

Badge + clés associées      Nouvelle (10€)        Renouvellement                

TOTAL CAUTION ..............................€ 

 
Si certains ont encore les cartes perforées des années précédentes, nous vous serions gré de nous les remettre ! 
En cas de non-réinscription, laissez vos badges sur le tableau et remettez les cartes d'accès et les deux clés par badges via la b. aux lettres. 

 

4. PAIEMENT : 
 

ADHESION :.......................€    + CAUTION :.....................€   TOTAL = ................................. € 

 

Mode de paiement  Détails 

        Chèque 
Nom :............................................           Banque : ................................. 

N° de chèque : ............................            Montant : ................................€ 

        Espèce N° de quittance : ..........................           Montant : ................................€ 

Un chèque peut payer plusieurs feuilles d'inscription (pour cette raison, merci de bien mentionner les informations concernant le chèque). 
 

Merci de remettre votre inscription complète (fiche+photo+paiement) dans notre boîte aux lettres (à côté de la 

mairie), le matériel demandé (carte perforé et/ou badge) vous seront transmis directement à votre adresse. En cas 
de renouvellement, merci de joindre à votre inscription l'ancienne carte perforée. 

 
Pour tout renseignement : tennis.club.peillonnex@gmail.com 

tél. 06.78.38.96.78 ou 06.33.55.34.74 ou 06.33.16.24.37 
 
Chaque adhérent s’engage par la présente à respecter le Règlement Intérieur 16-17 du TCP disponible sur www.peillonnex.fr ou 
consultable à la Mairie ou, à la Poste. 

 

Fait à ………………...........................   Signature ………………................................................... 

Le …..................................................   (pour les mineurs, signature des parents) 

.                                                                                                                                                                                          . 

.                                                                                                                                                                                          . 

.                                                                                                                                                                                          . 

.                                                                                                                                                                                          . 

Adulte responsable (pour enfant) : 

 
Nom : ....................................... 
 
Prénom : .................................. 
 
N° adhérent : ........................... 

 

.                                                                                                                                                                                          . 

.                                                                                                                                                                                          . 

 

Photo 
(2 pour une nouvelle 

inscription, 1 pour un 

renouvellement) 

J'accepte de partager mon email avec d'autres joueurs 

http://www.peillonnex.fr/
mailto:tennis.club.peillonnex@gmail.com
mailto:tennis.club.peillonnex@gmail.com
http://www.peillonnex.fr/


 

 
TOURNOI DE TENNIS (juin 2016) 

 2 tournois : un pour femme un pour homme 

 Organisés sur la période du mois de juin 

 Participants répartis en poules (3 ou 4 joueurs) : 1 match avec chaque adversaire 

 À la suite des poules : organisation des demi-finales 

 Matches en 2 sets gagnants (auto arbitrage) 

 Rencontres organisées en fonction des disponibilités 

 Tournoi réservé aux adhérents (gratuit) 

 Inscription à l'adresse tennis.club.peillonnex@gmail.com  
 
Afin de sonder le nombre de personnes potentiellement intéressées par ce tournoi, merci de 
répondre à la question suivante (ceci ne fait pas office d'inscription!) : 
 

Seriez vous intéressé par ce tournoi?               oui                         non               

Remarques :  
 
 

 
 
 
STAGE D'ETE (début juillet 2016) 

 5 jours de cours de 1h30 avec 6 ou 7 personnes maximum par groupe 

 3 catégories : enfants, adolescents et adultes 

 Créneaux horaires encore à définir  
(a priori ados : 15h30-17h, enfants : 17h-18h30, adultes 18h30-19h) 

 Inscription réservée aux adhérents 

 Participation de 20€ 

 Inscription à l'adresse tennis.club.peillonnex@gmail.com 
 
Afin de sonder le nombre de personnes potentiellement intéressées par ce stage, merci de 
répondre à la question suivante (ceci ne fait pas office d'inscription!) : 
 

Seriez vous intéressé par ce stage?               oui                         non               

Remarques :  
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