
INSCRIPTIONS  L’ECOLE DE TENNIS
DU T.C MEINAU 2020/2021

Le moniteur de Tennis (D.E), Julien MILOUD
vous propose d’intégrer l’École de Tennis du T.C Meinau.

 De 3 à 18 ans, tous niveaux : 
⃝ De 3 à 4 ans (45 minutes/semaine).
⃝ De 4 à 5 ans (1h/ semaine).
⃝ De 7 à 15 ans (1h15/ semaine).
⃝ De 7 à 18 ans (1h30/semaine).
⃝ De 7 à 18 ans (1h30 + 1h/ semaine)
⃝ Pôle Compétition (2 fois 1h30 + 1h possible).
⃝ Possibilité d’1h de physique en plus.

Les cours se dérouleront :    
⃝ Les Lundis soir.
⃝ Les Mardis soir.
⃝ Les Mercredis toute la journée.
⃝ Les Samedis toute la journée.

Les inscriptions se dérouleront au Tc Meinau situé 2 rue de 
Provence, 67100 STRASBOURG aux dates suivantes :

       
             

                               
                                

   
       

   
 

⃝ 9 Septembre 2020 (8h30/18h).
⃝ 12 Septembre 2020 (10h/13h).
⃝ 16 Septembre 2020 (8h30/10h et 16h/18h30).

Soyez nombreux à venir découvrir ou partager le Tennis
dans un cadre de verdure privilégié au cœur de Strasbourg.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à joindre 
Julien MILOUD au 07.56.87.19.44

     ou par e-mail à l’adresse suivante: julien@tennis-club- meinau.fr



 

 
 

Madame         ⃝               Monsieur             ⃝ Date de naissance : 

Nom : Prénom : 

N° et rue : 

Code postal : Ville : 

Téléphone domicile : Téléphone portable : 

Questionnaire santé QS SPORT obligatoire joint ⃝ Certificat médical joint  ⃝ 

Niveau de jeu Classement :  

Disponibilité(s) : ⃝ Mardi soir  Intéressé(e) par : ⃝ des leçons particulières 
 ⃝ Mercredi matin  ⃝ des cours collectifs adultes 
 ⃝ Mercredi après-

midi 
 ⃝ Des stages de tennis ou de 

multisport 
 ⃝ Samedi matin     
 ⃝ Samedi après-midi     
Deuxième entrainement       
 ⃝ Lundi soir     
 ⃝ Jeudi soir     
 ⃝ Vendredi soir     

 

TARIFS : hors cotisation / licence club 
FORMULE AGE DUREE TARIF 

⃝ Baby-tennis (Nouveauté !) 3-4 ans (2016-2017) 45 minutes 145 
 euros 

⃝ Mini-Tennis 5-6 ans (2015-2014) 1 heure 180 euros 
⃝ Galaxie Bronze (Initiation) 7-15 ans (2014-2006) 1h15 200 euros 
⃝ Galaxie Argent 
(Initiation/Perfectionnement) 

7-18 ans (2014-2002) 1h30 210 euros 

⃝ Galaxie Or Compétition 7-18 ans (2014-2002) 1h30 210 euros 

⃝ Bronze/Argent/Or ou Pôle 
Compétition 

7-18 ans (2014-2002) 1 séance d’1h30 + 
1 séance d’1h 

350 euros 

⃝ Pôle Compétition (sur avis du 
directeur sportif) 

7-18 ans (2014-2002) 1h30 supplémentaire 
Adultes ou jeunes. 

Gratuit 
(Charte à respecter) 

⃝ Entraînement physique à partir de 9 ans 1 heure (20 séances) 70 euros 
Réductions : famille de 2 enfants :  –5 euros par enfant et famille de 3 enfants et + : -10 euros par enfant. 

⃝ Autorisation parentale : Mon enfant est autorisé à rentrer tout seul à la fin du cours. 

⃝ J’autorise le TC Meinau, pour sa communication interne et/ou externe, à capter et à utiliser mon image 
ou celle de mon enfant sur tout type de support (site du club, affiches, Facebook du club etc..). 

Date :         Signature :  

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le moniteur Julien Miloud à : 

julien@tennis-club-meinau.fr ou 07.56.87.19.44 

Inscriptions à l’école de tennis  

TC MEINAU 2020/2021 


