
Club	Sportif	Municipal	Sullylois	(CSMS)	Section	Tennis	
Stade	Lionel	Jourdain	–	Route	de	Gien	–	45600	Sully	sur	Loire	

Site	:	www.csmssullytennis.com	–	E-mail	:	csms.tennis@gmail.com	

   Fiche d’inscription TENNIS saison 2018-2019 
 
 
 

SEULS les dossiers dûment complétés et accompagnés du paiement et du certificat médical seront pris en compte. 
Dossier à remettre à Gwenaël ou à tout membre du Bureau du club. 

 
Nom : ____________________________________ 

Date de naissance : _________________________ 

Téléphone: ________________________________ 

Prénom : ___________________________ 

Classement 2018: ____________________ 

Portable : ___________________________ 

Mail : _____________________________________@_________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 
 

Licence FFT + Accès aux terrains : 
Tarifs dégressifs à partir de 2 inscrits, selon règlement intérieur 

 Jeune (né après 2011) 40 € 
 Jeune (né entre 2001 et 2011) 55 € 
 Etudiant avec certificat de scolarité 65 € 
 Adulte 95 € 
 Formule Couple (2 adultes)                         175 € 

 

École de Tennis – 2008 à 2013 – 32 séances : 
 Mini-Tennis (2012-2013)  1h/semaine 45 € 
 Galaxy Tennis (2008-2011) 1h/semaine 55 € 
 Galaxy Tennis (2008-2011) 1h30/semaine 90 € 

 

École de Tennis – 2001 à 2007 – 32 séances : 
 Initiation 1h/semaine 55 € 
 Perfectionnement(1) 1h30/semaine 90 € 
 Centre d’entrainement(1) 2x1h30/sem          160 € 

 

École de tennis – Étudiants (avec certificat de 
scolarité) – 30 séances :	

 1h00/semaine  120 € 
 1h30/semaine(2) 150 € 

 

École de Tennis – Adultes – 30 séances : 
 1h00/semaine  200 € 
 1h30/semaine(2) 250 € 
 Centre d’entraînement 2x1h30/semaine(2) 350 € 

	

Autres	Tarifs	:	

 Prépa physique (sans raquette) 1h/semaine 40 € 
(24 à 28 séances – possible si 25 inscrits minimum ; ≥12 ans) 

 Caution badge d’accès aux courts  30 € 
 1 Cours 1h ou 1h30 supplément. ponctuel(3) 10 € 
 Adhésion de licencié hors club 90 € 

	
(1) option sur proposition de l’entraîneur, avec engagement de participation aux championnats et à 3 tournois individuels minimum (5 
tournois individuels minimum en Centre d’entrainement 2x1h30) 

(2) avec participation aux compétitions et à la vie du Club (animations club et de la ville, permanences tournois, etc) 
(3) option sur proposition de l’entraîneur et selon disponibilité 
Note : Tous les cours de plus d’1h sont sujets à revue et accord par le Bureau du club selon l’utilisation des installations
 

Commentaires : veuillez indiquer vos éventuelles indisponibilités pour l’organisation des cours 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

Je reconnais avoir lu le règlement intérieur du CSM Sully Tennis sur le site www.csmssullytennis.com 

Je décharge l’enseignant de toute responsabilité avant et après l’heure de cours. Les mineurs doivent être accompagnés par un parent ou 

adulte responsable jusque sur le court de tennis et doivent être récupérés de même.  
 

Sully sur Loire, le ______________________ 

Signature (parents ou tuteur légal pour les mineurs): 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Partie réservée au club : 
Licences : ________€ 
Cours : __________€ 
Caution : _________€ 

Chèque n°_____________ 
Chèque n°_____________ 
Chèque n°_____________ 

Copie du certificat médical 
Espèces 
Bons CAF/Coupons Sport 

 
Échelonnement des chèques : _______________________________________________________________ 


