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TENNIS CHARENTE LIMOUSINE 
 

ÉCOLE DE TENNIS  (à partir de 8 ans) 
et 

Mini - TENNIS  (de 5 à 7 ans) 

Des cours de Tennis sont proposés aux jeunes et adultes. Ils ont lieu le lundi soir, jeudi et samedi à 

Roumazières-Loubert et le mardi soir à Chabanais sous la conduite de Philippe LAGARDE et Frederic 

TINARD Frederic, moniteur diplômé d’état. 

Il s’agit de 25 séances d’1 heure entre le  2 novembre et mi juin pour les enfants et de 24 

séances d’1 heure 30 pour les adultes . 

Ils s’adressent aux enfants à partir de 8 ans.  

Un groupe Mini-Tennis (5/7 ans) sera mis en place, si suffisamment d’enfants sont inscrits. 

TARIF :  90 € par enfant, pour l’année 

  (175 € pour 2 enfants d’une même famille, 260 € pour 3) 

  (cours + licence FFT + Assurance + Carte du club) 

               160 € Adulte 

  (cours + licence FFT + Assurance + Carte du club) 

Réduction de 20€ pour les jeunes de la commune d’EXIDEUIL et CHIRAC 

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS auprès de Ph. LAGARDE    tél. :  06 15 84 51 87 

         ou  David VIGNAUD   tél. :  06 32 16 57 56 
 

Permanences au CLUB-HOUSE du Tennis de ROUMAZIERES LOUBERT: 

                              le Jeudi 17 septembre 2020 de 16h30 à18h30 
 

Permanences au CLUB-HOUSE à CHABANAIS salle tennis 

        le Vendredi 18 septembre 2020 de 16h30 à18h30 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

COUPON à RETOURNER à David VIGNAUD ou à donner le jour de l’inscription 

- ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT ET DU CERTIFICAT MEDICAL pour les nouveaux 

PÈRE/MÈRE/TUTEUR   : Nom :  ...................................................................   Prénom :  ...........................................................  

ADRESSE  :  .............................................................................................................................................................................................  

n° de téléphone  :                                             mail :                                                                 

souhaite que mon(mes) enfant(s) participe(nt) à l’école de Tennis : 

 - Nom :  ..................................................   Prénom :  ............................................   Date de naissance :  ............................................  

 - Nom :  ..................................................   Prénom :  ............................................   Date de naissance :  ............................................  

 - Nom :  ..................................................   Prénom :  ............................................   Date de naissance :  ............................................  

JOUR ou HEURE non disponible  :  jour :  .........................................................  heure : ................................................................  

Autorise le club à faire et publier des photos de vous ou de vos enfants :        OUI……NON 

                                                                 sur le site internet du club 

               Possibilité de paiement en 3 fois (établir 3 chèques qui seront débités en octobre, janvier et avril). 

Suivant les places disponibles, les inscriptions seront retenues dans l’ordre de réception par D. VIGNAUD. 

<<<  Attention :  CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE !(pour les nouveaux)  >>> 
VIGNAUD DAVID : lot chez lambert 16270 genouillac 


