
   BULLETIN PEDAGOGIQUE 2018/2019 
                                                            
NOM : …………………………………….  Prénom …………………………  M         F 
 
Date de Naissance :  ……/………/…….  Classement ou niveau : …………………. 
Formule d’inscription ? …………………………….. 
Le ou les profs que j’avais cette saison ? ………………………………………………….. 
Le ou les profs que je souhaiterais avoir la saison prochaine ? : ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Mes partenaires de jeu ?……………………………………………………………………………… 
 
Mes disponibilités :   

LUNDI   A partir de :  Jusqu’à :  

MARDI A partir de : Jusqu’à : 

MERCREDI A partir de : Jusqu’à : 

JEUDI A partir de : Jusqu’à : 

VENDREDI A partir de Jusqu’à : 

SAMEDI A partir de : Jusqu’à : 
      Plus vos disponibilités seront importantes, plus il nous sera facile de constituer des groupes homogènes.                  
Numéros de téléphones : Fixe :…………………. Port1 : …………………… Port 2 :……………….. 
 
Mail : ……………………….......@.............................................     
 

• Les dossiers complets (2 enveloppes timbrées portant mon nom et adresse, 1 certificat 
médical d’aptitude à la pratique du tennis en compétition de moins d’un mois, ma carte 
du TCXIII pour les renouvellements ou 2 photos d’identités pour les nouvelles 
inscriptions, le règlement) sont à remettre en main propre aux responsables du club ou à 
envoyer par voie postale à l’adresse du club : 12 rue des Hautes Formes 75 013 PARIS.  

• LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE 
           Les GROUPES DEFINITIFS seront communiqués en Septembre mais une ébauche sera         

consultable fin JUILLET. Vous pourrez pour des projets individuels contacter Thierry 
CHEVREUX pour un essai. 

• Je donne l’autorisation au TC XIII de publier mon image sur les outils numériques du club ou 
les autres supports de communication.  OUI        NON 

• Le club s’engage, suivant les formules à un nombre de séances annuel. Un calendrier qui 
prend en compte les jours fériés sera proposé en Septembre. Cependant, si pour des raisons 
indépendantes de l’organisation du club des cours devaient être annulés, ils ne seraient pas 
remplacés. 

• Il n’y aura pas de séances pendant la période de championnat pour les jeunes du 
Centre d’entraînement le Mercredi. Mais les entraîneurs en charge de ces groupes seront 
disponibles pour coacher et encadrer les rencontres à domicile. 

• Pourriez-vous en quelques mots exprimer vos attentes pour cette nouvelle saison ?  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………........................................... 


