
Tennis
_______________________________________________________________

_____________________

Au moment de l’adhésion,  chaque membre reçoit un badge personnel (qui permet
de réserver un cours pendant une heure) et une clé d’accès aux courts.                 
de régler en trois fois)          

Adhésion Licence

Adulte 80,00 30€

Couple 120 € 60€

Enfant (8 à 18
ans)

40,00€ 20€

Le jour de l’inscription, merci de vous munir :

 d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis en 
compétition

 de deux photos d’identité

 du badge et de la clé des courts                 

Seul ou en couple n'hésitez  pas à venir vous inscrire au club de ASC 
Tennis, pour le plaisir de maîtriser la balle jaune en loisirs ou en 
compétition au sein de nos équipes qui évoluent dans les championnats 
de printemps et en septembre pour le championnat de + de 35 ans

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Luc Théault au 06 79 27 91 72



Pétanque

Venez nombreux agrandir les rangs des adhérents, et nous rejoindre sur 

le terrain de pétanque municipal tous les week-ends. 

Votre licence vous permet d’être assuré, en couvrant les risques 

spécifiques à votre pratique. 

Championnat inter club : 
Participation au Championnat de seine et marne des clubs,  cette année les rencontres se 
jouerons au moi d'octobre

Cotisation annuelle          licence comprise

adulte 40€

jeune 15 €

__________________________________________________________

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter

Luc Théault au 06 79 27 91 72



Tennis
de table

«loisir»
____________________________________________________________________________________

Nous proposons aux jeunes et moins jeunes de venir passer un bon moment de
détente sportive en toute convivialité autour de la petite balle. Cette activité est
sous la responsabilité du participant (ou de son représentant pour les mineurs).

 Horaires  (hors période de vacances scolaires et jours fériés) :

Lieu 
d’entraînement

Jeudi de 20h30 à 
22h30 Salle Frison 

RocheDimanche de 9h30 à 
12h

Participation financière   

Cotisation
annuelle

20 €

Le jour de l’inscription, merci de vous munir d’un certificat médical d’aptitude à la
pratique du tennis de table.  La reprise est prévue le dimanche 6 septembre 2020.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter  

Luc Théault au 01 64 30 05 79



 




