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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
 
Le Tennis Club de Charly-sur-Marne a le plaisir de vous informer que les inscriptions pour l'école de 

tennis jeunes et adultes auront lieu les samedis 1er et 8 septembre de 14 à 17 heures au club-
house. 
 
Pour faciliter les formalités, vous trouverez ci-joint un formulaire d'inscription. Vous pouvez dès 
maintenant le remplir et l'apporter le jour des inscriptions, accompagné de votre règlement par 
chèque libellé au nom du Tennis Club Charly-sur-Marne. Nous acceptons les règlements en deux ou 
trois fois (indiquez la date de dépôt au dos des chèques), les tickets de la MSA, les chèques-vacances 
et les coupons sport de l’ANCV. 
 
Pensez à vous munir d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis, y 
compris en compétition pour les compétiteurs, car il est obligatoire et valable 3 ans. 
 
Je ne serais en mesure de vous préciser les horaires exacts qu'après réception des inscriptions et 
vous serez contactés par téléphone. Sachez toutefois que les séances reprendront la semaine du 
lundi 17 septembre. 
 
Afin d’assurer le bon déroulement des séances, je vous rappelle que vous devez prévenir le moniteur 
en cas d’absence et qu’il ne sera pas possible de rattraper une séance sauf accord expresse du 
moniteur qui devra être prévenu une semaine avant. A toutes fins utiles, vous trouverez aussi ci-joint 
le règlement intérieur du club. 
 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'expression de mes 
sentiments distingués. 
 
 
         Michel Duménil 
         Président du TC Charly 
 
P.S. : Tarifs pour la saison 2018/2019 
(sur la base de 30 semaines de cours et y compris accès aux courts couverts et extérieur) 
pour les enfants nés en 2012/2013/2014 : adhésion + cours 170 €, 
pour les enfants nés de 2001 à 2011 (1 séance/semaine) : adhésion 60 € et cours 170 € soit 230 €, 
pour les enfants en groupe compétition (2 séances/semaine) : adhésion 60 € et cours 330 € soit 390 €, 
pour les étudiants : adhésion 90 € et cours 170 € soit 260 €, 
pour les adultes : adhésion 120 € et cours 170 € soit 290 €. 


