
Durant les travaux , TOUS LES COURS ONT LIEU AUX ARGOULETS  (rue de Rabastens)  , LE MERCREDI DE 14H à 17H EN EXTERIEUR ,                                                                    
LES AUTRES CRENEAUX : 1 SALLE ET 2 EXTERIEURS.          

Age de l’élève 
en 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI couleur de la balle

5 6 7 ans  17h à 18h 9h à 10h15 VIOLET  /  ROUGE

8 9 10 ans 17h30 -18h45 17h30 -18h45 17h à 18h          
18h à 19h 17h30 à 18h45 17h30 à 18h45 10h15 à 11h45 ROUGE / ORANGE / VERT

11 12 13 14  ans 17h30 à 18h45 17h30 à 18h45 14h15 à 15H45      
18h à 19h 17h30 à 18h45 18h45 à 20h 11h15 à 12h45 VERT / Balle dure

15 16 17 18 ans 17h30 -18h45 17h30 -18h45 15H30 à 17h      
18h à 19h 17h30 -18h45 18h45 à 20h VERT / Balle dure

La galaxie tennis pour les 5/ 10 ans   —  La galaxie Ado pour les + de 10 ans : regroupant tous les niveaux.

les  niveaux + la 
couleur des balles DEBUTANT INITIATION PRE 

COMPETITION COMPETITION 

 < 2ans de 
pratique

> 2ans de 
pratique < 10 Matchs > 10 Matchs

Les groupes sont fait par niveau de jeu et couleur de la balle.
2 entraînements sont possibles sur tous les niveaux (selon place )

Renouvellement d’inscription : OUI ou NON 
                  Les réinscriptions sont prioritaires jusqu’au 7/07.

NOM____________________________    Prénom______________________

DATE DE NAISSANCE_____________________  Ecole :__________________

Année de pratique :______        ou Débutant.  (voir tableau ci dessous )

NIVEAU TENNIS :  
          couleur de balle:  VIOLET_   ROUGE    ORANGE_  VERT_    Balle JAUNE   

                            OU     classement :______   (pour les + de 10ans)

       
         ADRESSE_______________________________________________________

         _____________________________________________________________________
     
        PORTABLE MERE________________________________________________

        PORTABLE PERE________________________________________________

            @ MAIL (MAJUSCULES):
___________________________________________________________________

L’inscription sera prise en compte uniquement si le dossier est complet :   chèques à faire.

➡  Fiche inscription remplie et à retourner  par mail  + envoie chèque par la poste F.amigues 25 rue 
Frédéric petit 31500 TOULOUSE.

➡ 1 chèque de 70€  licence à l’ordre de l’Aseat.

➡ 1 chèque ( ou 3 chèques ) correspondant au montant des cours à l’ordre de AMIGUES Fabrice
➡ Le certificat médical de non contre indication à la pratique du tennis en compétition. valable 3ans.
     ( à donner en septembre celui de 2019 et 2018 est toujours valable ) 

    ASEAT TENNIS CLUB  ECOLE DE TENNIS 
SAISON 2020 -2021

                           CONTACT RESPONSABLE : 
                                           

                           fabriceamigues1@gmail.com


                                  Tel : 06 18 55 52 74

important : Adresse du club complexe sportif les Argoulets

Tarifs et Formules Pour le 1er enfant Pour le 2em enfant

LICENCE en plus de 
cours obligatoire 70 € 70 €

1 cours de 1h 195 € 185 €

1 cours de 1h15 245 € 230 €

1 cours de 1h30 290 € 275 €
2 cours de  1h 3x130€ x

1 cours de 1h + 
1cours 1h15 

3x135€ x

2 cours de 1H15 3X 140€ x

1 cours de 1h15 
+ 1 cours de     
1h30

3X145€ x

2 cours de 1h30 3x 150€ x

important faire 1 chèque pour la licence 70€ Aseat      
et 1 ou 3 chèques pour les cours (AMIGUES)

Votre choix : Entourez  

Je choisis  :    1  ou  2   cours par semaine 


Formule :      1H      1H15      1H30       + 2ém cours :   1h  1h15  1h30


Jours et horaires choisis  : selon la disponibilité ci-dessus.


                         1er choix _____________________________________


                    2ème choix __________________________________


                    3ème choix ___________________________________


Vous devez joindre les règlements.  licence + cours ( aucun encaissement 
avant le 1 octobre ) à rendre à Fabrice  

ou à poster fabrice amigues 25 rue Frédéric petit 31500 TOULOUSE. 

La première semaine fait office de séance d’essai. 

Test de niveau uniquement sur demande du moniteur . 

                                           


      - 25 séances de cours sont assurés au minimum sur les                                 
31 semaines possibles.


                     

      - du 14 septembre  au 19 juin 2021 ( rattrapage si moins de 25 séances )                    
La date de début des cours et les groupes  seront envoyés par mail ou sms fin 

Août.

       - Pas de cours les jours fériés et durant les vacances scolaires.
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