
 

 

 

 

 

 

 

Nom……………………………………  Prénom………………………………      Sexe : H / F 

 

Date de naissance : ………………………………                    Numéro de licence : ……………………….. 

Classement FFT ou Niveau de balle 2017/2018 : ………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Ville : ……………………………………………………          Code postal : ……………………………………… 

Tél dom : ………………………. Tél Mère : …………………………  Tél Père : …………………………. 

Email 1 (Mère) : ……………………………………………………………       Profession : ………………………  

Email 2 (Père) : …………………………………………………………….       Profession : ……………………… 

 

Partie réservée au responsable :  

Formation Rueillois Non Rueillois 

Baby tennis 250,00€  260,00€  

Mini tennis 340,00€  380,00€  

Initiation 460,00€  535,00€  

Club Junior 520,00€  585,00€  

Club Junior + 790,00€  895,00€  

 

 

 

 

 

 
 

Certificat Médical :  OUI  /  NON 
 

Je soussigné(é), Monsieur, Madame……………………………………. responsable légal de l’enfant 

(prénom/nom)…………………………………………………….. déclare avoir pris connaissance du 

Règlement Intérieur du RAC Tennis (consultable sur www.rueil-ac-tennis.fr),  du complément du 

Règlement Intérieur pour l’école de tennis (cf. Verso de ce document) et m’engage moi et 

mon enfant à les respecter. 

Date de l'inscription : …………………….   Signature……………………………………… 

 

     

Partie réservée à l’administration : 
Formation N° de chèque Montant Encaissé fin : Tireur Banque 

      

      

      

      
 Autres modes de règlement remis le : Montant N°  Séances : Jour/Heure/Site 

 

* 

 

* 

 

    

    
    

    

 

Photo  

 
obligatoire 

Vos préférences : 

 Matin Après Midi 

Lundi   

Mardi   

Mercredi   

Jeudi   

Vendredi   

Samedi   

Inscription à  

l'école de tennis 
Saison 2018-2019 

 

Rueil Athletic Club 

Section tennis 

298 av Napoléon Bonaparte 

92500 Rueil Malmaison 

Tel: 01 47 51 52 25 

www.rueil-ac-tennis.fr 

club@rueil-ac-tennis.fr  

Observations : 
    

http://www.rueil-ac-tennis.fr/
mailto:club@rueil-ac-tennis.fr
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Complément du Règlement Intérieur pour l’école de tennis du RAC 

 

 
La totalité du paiement est effectuée à l’inscription pour l’année entière. Toute année 

tennistique débutée est due en intégralité et aucun remboursement ne sera effectué 

en cours d’année quel que soit le motif (désistement, mutation, problème de santé, 

exclusion, fermeture d’installations, etc.), cf. « Règlement interne » consultable sur            

www.rueil-ac-tennis.fr 

 

La totalité du paiement qui sera remis lors de l’inscription, sera débitée avec au 

maximum 3 échéances (chèque à l’ordre du RAC Tennis) de la façon suivante : 

  1ère échéance : 70€ frais de dossier en juillet (non remboursable)  

 le complément en 1 ou 2 fois : fin septembre et fin octobre (remboursable avant le 

démarrage des cours) 

En cas de prise en charge par un organisme (Comité d’Entreprise, Pass Plus Hauts de 

Seine, C.A.F, etc.), le payeur s’engage à fournir dès le jour de l’inscription un chèque de 

caution du montant estimé accompagné du paiement du solde du coût de l’inscription. 

 

Rueil Athletic Club 

Section tennis 

298 av Napoléon Bonaparte 

92500 Rueil Malmaison 

Tel: 01 47 51 52 25 

www.rueil-ac-tennis.fr 

club@rueil-ac-tennis.fr  
 

http://www.rueil-ac-tennis.fr/
mailto:club@rueil-ac-tennis.fr

