
FICHE D’INSCRIPTION COURS 
SAISON 2022/2023 

AU TENNIS CLUB DE ROSCOFF 

Accompagnée du RÈGLEMENT (possible en 3 fois ) à l’ordre de Yann 
Delalande et sous réserve d'avoir 1 CERTIFICAT MÉDICAL (ou attestation 
signée) de non contre-indication à la pratique du tennis y compris en 
compétition. 

Nom: ……………………………………………… Prénom: ……………………………

Adresse: ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance: ………………………………………

Tél Dom: ………………………………… Portable: …………………………………

Mail: …………………………………

NIVEAU DE JEU 

(Ex : Débutant, ou nombre d’années de tennis ...)
…………………………………………………………………………………………………………

Si classement, Actuel:                                       Meilleur classement: 

VOS DISPONIBILITÉS 

Les cours auront lieu les lundi, mardi ou vendredi entre 17h et 22h, le mercredi 
entre 9h et 12h et le samedi entre 14h00 et 18h00, encadrés par Y. Delalande, 
B.E.2. Le mercredi, un créneau supplémentaire sera proposé, de 16h à 17h, 
encadré par Stéphane Péron, animateur sportif de la ville. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

TARIFS

ECOLE DE TENNIS JEUNES (2017 à 2005, 1h30/SEM.):          175€

COURS COLLECTIFS ADULTES (1h30/SEM.):                           225€ 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre 

Yann DELALANDE  au 06 60 47 63 14 

Mail:  y  ann.delalande@neuf.fr  

Ou sur le site du TC Roscoff: www.tennis-roscoff.fr

mailto:tc.roscoff@gmail.com


   A NOTER SUR VOTRE AGENDA 

• Les cours reprendront LE   26   SEPTEMBRE   et s’achèveront début juin. 

• VACANCES SCOLAIRES  : 

-Il n’y aura pas cours pendant les vacances scolaires, excepté le 1er 
samedi des vacances. 

-DES STAGES seront proposés pendant les vacances scolaires

• DES TOURNOIS    seront organisés par le club :

- A partir du mois de mai Tournoi Interne pour les adultes,

- Au mois de juin Tournoi Open Jeunes pour toutes les catégories de 
jeunes.

• MATCHS PAR ÉQUIPES ADULTES ET JEUNES  : 

Le TC Roscoff engage des équipes qui participeront aux rencontres inter clubs  jeunes 
(de 8 à 18 ans) et adultes . Les joueurs intéressés peuvent se faire connaître dès 
l’inscription auprès du club. 

• ABSENCE  : Merci de prévenir l’enseignant en cas d’absence. 

• LES PARENTS   s’assureront que l’enseignant est bien présent en 
déposant leur enfant au club. 

• JEU LIBRE  : Enfants et adultes, adhérents du club, sont invités à réserver 
un terrain intérieur (accès avec la Rosko Carte) ou extérieur, sur le site 
ballejaune.fr, pour jouer quand ils le désirent hiver comme été. 

INFO IMPORTANTE: Partenariat avec Decathlon Morlaix= Réduction 10% 
aux licenciés du TC Roscoff, à partir de 50€ d’achat sur les équipements 
de sports de raquettes et pose gratuite sur les cordages  sur présentation de la 
carte de réduction (à demander à Yann Delalande) 

Bonne saison à tous! 

Infos et renseignements:  Yann DELALANDE Portable: 06 60 47 63 14 

 Mail: yann.delalande@neuf.fr

Ou sur le site du TC Roscoff:  www.  tennis-roscoff.fr           

http://www.tennis-roscoff.fr/
http://www.tennis-roscoff.fr/

