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TAMBOURIN CLUB COURNONSEC 

 

 

         FICHE INFORMATIVE 
 

 

Inscription :  

Par téléphone : Bernard LABARIAS : 06.28.01.65.43 - Carole FERRIER : 06.79.88.40.41 - Sébastien 

GROLIER : 06.77.17.08.26. 

Lors de la foire aux associations. 

A la fin des entraînements auprès des intervenants. 

 

 

Documents nécessaires : 

- pour tous les adhérents : bordereau de demande de licence + certificat médical dûment rempli   

  au dos de celle-ci. 

- pour les nouveaux adhérents : 1 photo d’identité – 1 photocopie de la carte d’identité. 

 

Les documents nécessaires sont téléchargeables sur le site de la mairie (www.cournonsec.fr) ou sur le 

site du club (www.tambourin-club-cournonsec.fr), vous pouvez également les récupérer auprès des 

intervenants aux heures de cours. 

 

 

Cotisations : 

 - 90€ pour les adultes (licences + tambourin) 

 - 90€ pour les enfants (licence + tambourin + survêtement) 

 - Possibilité de payer la licence en plusieurs fois. 

 - Une tenue (short + tee-shirt) sera prêtée au joueur pour la saison mais devra être rendue au   

   responsable d’équipe en fin de saison. 

 

 

Renseignements sur l’école de Tambourin : 

 

Créneaux horaires actuels : 

 

 Mercredi après-midi : 14h00 à 15h30 : minimes – 15h30 à 17h00 : poussins/benjamins 

 Jeudi soir : 16h30 à 17h30 : poussins/benjamins (après l’école) – possibilité de récupérer les 

enfants à l’école sur demande et autorisation écrites des parents – niveau : initiation et perfectionnement 

– env. 14 places. 

En cas d’intempéries : possibilité pour les parents de récupérer les enfants plus tôt, sinon les enfants 

seront gardés au local du Tambourin par l’encadrant. 

Samedi matin : 10h00 à 12h00 : benjamins/minimes  

 

 

Intervenants : GROLIER Sébastien (Diplôme fédéral) : 06.77.17.08.26 – Responsable Poussins  

FERRIER Carole (Maîtrise STAPS – Diplôme fédéral – AFGSU II) : 06.79.88.40.41 – 

Responsable Benjamins. 

BARRIOT Laurent (Diplôme fédéral - SST) : 06.07.54.65.44 – Responsable Minimes 

 CARRE Marielle (SST) : 06.45.22.24.20  

 VILLANUEVA Benjamin  
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LABARIAS Bernard (Diplôme fédéral – SST) : 06.28.01.65.43  

 

D’autres personnes sont susceptibles d’intervenir en cas d’absence d’un des encadrants ou en cas de 

nombreuses inscriptions. 

 

Date de début des entraînements : les entraînements commenceront le Jeudi 11 Septembre.  

Il n’y a pas d’entraînement pendant les vacances. 

 

 

 

Pour plus de renseignements vous pouvez : 

- vous rendre sur notre site : www.tambourin-club-cournonsec.fr 

- nous contacter par mail : tambourin.cournonsec@gmail.com  
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