
INSCRIPTION MEMBRE 
Saison 2021-22 

☐Nouveau membre ☐Renouvellement 

  #  ☐ M. ☐ Mme :  

NOM └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
PRENOM └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
Né(e) le  └─┴─┘/└─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘ 
Adresse └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
Code Postal └─┴─┴─┴─┴─┘    Ville  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
Numéro de téléphone portable└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

Adresse mail └──────────────────────────────────────── @ ──────────────────────────────┘ 
 Cette adresse sert pour tous les échanges avec le club et pour la réservation des terrains. 
 
  #  Inscription couple : ☐ M. ☐ Mme : 
NOM └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
PRENOM └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
Né(e) le  └─┴─┘/└─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘ 
Numéro de téléphone portable└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

Adresse mail └──────────────────────────────────────── @ ──────────────────────────────┘ 

 

 

Cochez les cases : 
 Le prix de la licence FFT ADULTE (30€) est inclus dans le montant des cotisations. 
☐ Adhésion Couple ................................................................................................................. 400 € 
☐ Adhésion Adulte .................................................................................................................. 238 € 
☐ Adhésion Jeune – de 25 ans (né(e) après le 1er septembre 1996) .................................... 188 € 
☐ Adhésion Jeune – de 18 ans (né(e) après le 1er septembre 2003) .................................... 138 € 
☐ Centre d’entraînement à la Compétition ............................................................................ 80 € 
 Entraînements aux matchs par équipe sur sélection de l’entraineur 
☐ Cours Collectifs Adultes ...............  ☐ Oct-Jan  135€      ☐ Fév-Juin  135€  ☐ Année  260 € 
 14 séances par période, 1h30 par semaine avec entraîneur DE.  
☐ Déjà licencié(e) dans un autre club ........................................... Déduction 30 € / 60€ si couple 
 Couple Numéro licence : └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Club :  .................................................  
 Couple Numéro licence : └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Club :  .................................................  
☐ Questionnaire de Santé  pour le renouvellement d’une licence sportive – Imprimé CERFA 15699-01 
☐ Certificat médical (valable 3 ans) de non contre-indication à la pratique du tennis  

└─┴─┘
/
└─┴─┘

/
└─┴─┘ 

      (Pour les compétiteurs : doit comporter la mention « y compris en compétition ») 
☐ Membre honoraire ................................................................................................................ 30 € 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montant total de l’inscription : └─┴─┴─┴─┘€   - Utilisation de l’éclairage des courts couverts inclus 

Mode de paiement : ☐ Espèces   ☐ Chèque(s) : Titulaire └────────────┘ Banque └──────────┘ 

☐2x ☐3x ☐4x  n° Chq 1└────────┘ Chq 2└────────┘ Chq 3└────────┘ Chq 4└────────┘ 

Le TCF est maintenant sur l’application TEN’UP. Téléchargez dès à présent l’application gratuite, ou consultez le site 
en ligne, créer votre compte et découvrez les nombreux services pour vous faciliter la pratique du tennis. 
Les réservations des terrains du TCF se font désormais sur TEN’UP ! 

Date du certificat médical 


