
Tennis Espérance Saison 2022-2023  

Chartres de Bretagne  Date d’inscription 2 0 2 2  

Adulte 

1ère Inscription  

Renouvellement  

Prénom/Nom du parrain : ____________________________  

 Nom ______________________________   

N° Carte d’accès Prénom ______________________________  

Né(e) le Adresse ______________________________  

Classement Sexe M – F C.P. ______ Ville  _______________________________  

Téléphone 
Liste Rouge  

N° de Licence Club  ________________________________________  

 E-Mail _____________________________________________ @  

Adhésion à la Fédération Espérance de Chartres de Bretagne 

  Carte Espérance (obligatoire, voir les statuts de la Fédération Espérance) 11 €  

  Délivrée par :   N° de Carte 

 Licence FFT 

  Licence adulte (obligatoire) 32,00 €  

   

 Adhésion à l’association Tennis Espérance 

  Adhésion Club (obligatoire) 110 €  

 Cours 

  Adulte (tous niveaux)  1H X 30 séances 300 €  

  Etudiant (tous niveaux) - 10 % 270 €  

  Adulte ou étudiant 2ème heure - 10 % 270 €  

Carte d’accès (Accès aux courts) 10 €  
 

  Total fiche 
 

Attestation de paiement (comité d’entreprise, etc.) Cocher si oui  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous prenez des cours veuillez indiquer vos possibilités horaires 

 9 H 10 H 11 H 12 H 13 H 14 H 15 H 16 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 

lundi              

mardi              

mercredi              

jeudi              

vendredi              

samedi              

Indications complémentaires 

 

€ 



Paiement global de plusieurs adhésions, merci de remplir A et B 

A- Si le montant est comptabilisé sur une autre fiche : 

Nom / Prénom ________________________ 

B- Si cette fiche globalise le montant d’une ou plusieurs autres inscriptions : 

Nom / Prénom Montant 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

Total à reporter page 1 (Report autres fiches)  € 

  

Renouvellement : veuillez nous signaler les erreurs ou modifications vous concernant 

(Adresse, n° de téléphone, n° de licence, etc.) 

Règlements échelonnés : 

2 versements pour un montant compris entre : 200 € et 300 € 

3 versements Pour un montant supérieur à : 300 € 

Aucun paiement en numéraire ne sera accepté. 

Obligation 

Pour tous les adhérents : un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis. 

Pour les compétiteurs : un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis en compétition. 

Les compétiteurs sont dans l’obligation de présenter un certificat valide avant chaque compétition. 

Dans les deux cas nous fournir le double ou la photocopie. 

Une photo (format identité). Sauf si déjà fournie la saison précédente. 

La journée du Forum des associations ne permet pas de prendre toutes les inscriptions, nous la 

réservons aux nouveaux adhérents. 

Pour tout renouvellement, merci de vous inscrire soit par courrier le plus rapidement possible, soit à la 

salle de tennis tous les soirs, première semaine de septembre du lundi au vendredi, de 18H30 à 20H. 

Merci de vous munir de la présente fiche. 

Adresse courrier Adresse tennis 

Tennis Espérance Tennis Espérance 

Ensemble Sportif Rémy Berranger Salle Tennis 

12 rue de la Croix aux Potiers 1 allée des Tennis 

35131 Chartres de Bretagne 35131 Chartres de Bretagne 

 

Pour tout renseignement, visitez notre site Internet : http://tennis-esperance-chartresdebretagne.fr 

E-mail : tennis-esperance@orange.fr 

ENVOYER CETTE FICHE AVEC VOTRE PAIEMENT A :  

M Michel Mora - 1 rue Boileau - 35131 Chartres de Bretagne 

 

 

L’impression de cette page est inutile si vous n’avez pas rempli les zones A ou B 


