
La Clairière Rambouillet Tennis Club. 
113, rue du Vieil Orme 
78120 RAMBOUILLET 
Téléphone : +33.1.70.53.04.84 
Messagerie : adhesion@laclairiere-tc.fr 
Internet :http://www.laclairiere-tc.fr 
Permanences du Club: le Samedi de 10h00 à 12h00 
 
 
Votre enfant a suivi, ou souhaite suivre les cours de notre école de tennis. Si, comme nous l’espérons, vous désirez 
l’inscrire pour la saison prochaine, nous proposons qu’il intègre les cours du : 
 
 

MINI Tennis (2012-2013) – saison 2017/2018 
 

Entraînement 1 heure par semaine (27 séances) 
Tarif : 170€ (licence : 20€ + cotisation : 41€ et cours : 109€) 

 
 

Horaires prévisionnels d’entraînement : Mercredi après-midi ou Samedi matin  
 
Nous vous invitons à faire parvenir au secrétariat les pièces suivantes avant fin Juin : 

- Le coupon réponse 
- 1 photo d’identité (nom et prénom au verso) 
- Votre règlement, soit un chèque de 170€ à l’ordre de La Clairière Rambouillet T.C. 

 
Afin de faciliter la gestion des dossiers et leurs saisies, remettre votre dossier au secrétariat ou dans la boite à 
lettres. Seuls, les dossiers complets seront pris en compte. Merci de votre compréhension. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au secrétariat au +33.1.70.53.04.84 (permanence le samedi 
matin de 10h à 12h) ou adhesion@laclairiere-tc.fr 
 
Avec mes amitiés sportives. 
Laurent TOLAZZI (Président de La Clairière Rambouillet TC) 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
COUPON REPONSE  MINI TENNIS (à renvoyer au club)  
 
NOM : ……………………………….……………………..    Date de naissance : …………………………….  
Prénom : …………….…………………………….  
Adresse : ………………………………………………….....................................................................................  
Tél. Mobile : ….………………………………………..   eMail : …………..……………………….……………………... 
 
Vos préférences de date :  Mercredi après-midi :   □  

Samedi matin :    □  
Ecole fréquentée : ………………………………………………………………  
Remarques : ……………………………………………………………………..  
 

Pièces à joindre pour valider l’inscription : (chèque à l’ordre de La Clairière Rambouillet T.C.)  
1 photo d’identité (nom, prénom au verso)     □  
Votre règlement : 170€       □  
 

Toute inscription comprend des frais de dossiers de 50€ qui restent acquis sauf annulation imputable au club. 


