
ASSOCIATION DU TENNIS COUNTRY CLUB BARRIÈRE 
113, avenue de Lattre Tassigny 

44500 LA BAULE 
02 40 11 46 26 

 

ÉCOLE DE TENNIS : Saison 2020-2021 
 

Nom : …………………………………………………… Prénom :……………………………………………  Date de naissance :…………………/…………….…………/…………….………… 

Adresse principale :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :…………………………………………… Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone parents :…………………………..………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail parents : ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

□ Si vous ne voulez pas recevoir des messages sur les offres et promotions de nos partenaires, merci de cocher cette case.*   

DÉBUTANTS  ET PERFECTIONNEMENT : 

□ MINI TENNIS       1h00/semaine      180.00€ 

Pour les enfants nés en 2014, 2015 et 2016 

□ ECOLE DE TENNIS      1h00/semaine      220.00€ 

Pour les enfants nés en 2013 et avant 

(de 4 à 6 enfants par court) 
 

PERFECTIONNEMENT : 

□ CLUB JUNIOR      1h30/semaine                       260.00€  
 
Le Club Junior a lieu le mercredi (pas de débutants)  
 
  
□ FORMULE INTENSIVE                                                                                                 320.00€ 

* École de Tennis ou Club Junior + séance complémentaire d’1h00 par semaine 

 

INDISPONIBILITÉS :  (Rayer les jours indisponibles) 

 

Lundi soir – Mardi soir – Mercredi matin – Mercredi après-midi – Jeudi soir – Vendredi soir – Samedi matin 

 

Pour les compétiteurs : 

Les compétitions par équipes seront organisées après la rentrée : inscription selon niveau 

 

OBSERVATIONS : 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………… 

* Vos données seront traitées par la société Groupe Lucien Barrière, la société SFCMC et leurs filiales, ci-après dénommées « Barrière», telle que mentionnées dans 
notre politique de confidentialité, agissant en tant que responsables de traitement, afin de vous envoyer des offres commerciales. Vos données seront traitées les 
équipes marketing du Groupe Lucien Barrière. 
 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez notamment d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de 
demander une limitation du traitement des données à caractère personnel vous concernant. Vous avez également le droit de vous opposer au traitement de vos 
données pour motif légitime et le droit de vous opposer au traitement de vos données à des fins de prospection commerciale ainsi que le droit de nous donner des 
directives sur le sort de vos données après votre mort.  
 
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données et sur l’ensemble de vos droits concernant vos données personnelles, veuillez consulter notre politique de 
confidentialité  
www.hotelsbarriere.com/fr/informations-legales/politique-de-confidentialite.html.  
Pour exercer ces droits, veuillez nous écrire dpo@groupebarriere.com. 

FORMULE CHOISIE 
(Nos tarifs s’entendent licence FFT 2021 incluse) 

http://www.hotelsbarriere.com/fr/informations-legales/politique-de-confidentialite.html
mailto:dpo@groupebarriere.com

