
 
 

Tennis Club de Bretteville l’Orgueilleuse – T C B O      
23 Rue de la Perelle 
Bretteville l’Orgueilleuse 14740 THUE ET MUE 
tcbo14@gmail.com  

TARIFS SAISON 2020-2021 

ADHESION (ABONNEMENT ANNUEL+LICENCE) 

JEUNES (NES EN 2003 ET APRES) 60 €  

ADULTES TARIFS REDUITS 73 €  

 ADULTES 96 €  

ADHESION + FORMATION (28 séances minimum) 

Ecole de tennis (1h/semaine) 
- 16 ans (nés en 2005 et après) 90 €  

+ 16 ans (nés en 2003 et 2004) 130 €  

Entrainement compétition (2h/semaine) 
- 16 ans (nés en 2005 et après) 160 €  

+ 16 ans (nés en 2003 et 2004) 200 €  

Formation adultes (1h/semaine) Ouvert à tous  216 €  

Formation adultes Tarifs réduits 
(1h/semaine) 

TARIF REDUIT (DEMANDEURS D'EMPLOI, ETUDIANTS) 144 €  

Pour les enfants de moins de 6 ans, nous consulter 
Pour les entrainements des équipes, nous consulter 

INFORMATIONS 

RENOUVELLEMENT : OUI - NON   Nombre d'années de pratique :  

NOM :   (Prénoms)   

Date de naissance : 

Adresse   

  

 Tel fixe : Tel portable :   

Email (obligatoire pour réception licence FFT)   

N° de licence :   Classement     

  
  

BADGE N°   

Règlement : possibilité de régler en 1, 2 ou 3 fois et/ou en chèques vacances 

Ci-joint :   chèques de    euros 

  chèques vacances pour un montant de :   euros 

Merci de libeller le(s) chèques à l'ordre du TCBO et d'indiquer au verso le mois au cours il(s) 
pourra(ont) être remis à l'encaissement. 

Etablir un bulletin d'adhésion par personne, joindre le certificat médical (avec la mention y 
compris en compétition pour ceux qui souhaitent faire de la compétition) ou l'attestation de 
non contre-indication à la pratique du tennis 

Cette adhésion vaut engagement à respecter le règlement intérieur du TCBO (affiché à 
l'entrée du club et figurant sur le site internet)  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

Souhaite participer aux championnat par équipes : OUI/NON 

DATE   SIGNATURE 

FORMULE CHOISIE 

INSCRIRE LA FORMULE SOUHAITEE MONTANT 

    

Utilisation éventuelle de l’avoir pour les réabonnements.     

BADGE (CAUTION DE 15€ POUR TOUT NOUVEAU BADGE à régler par 
chèque à part)   

TOTAL    

DROIT A L’IMAGE : 
Je soussigné(e)    autorise, à titre gratuit, le TCBO à 
publier et diffuser les images prises de ma personne ou de mon enfant                          
 Le,    à    
Signature :  

Merci d'indiquez dans le tableau ci-dessous vos préférences dans le choix des créneaux (jour et 
horaires). Les groupes seront établis par l’entraineur en fonction des niveaux de chacun 

JOUR MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Créneau n° 1 (horaires)             

Créneau n° 2 (horaires)            

Créneau n° 3 (horaires)             


