
TENNIS CLUB DECINES - INSCRIPTION ADULTE  
SAISON 2021-2022 [né(e) en 2004 et avant] 

 
Date : ................……………......... 

Êtes-vous un ancien adhérent :            OUI  NON 
 
POUR ADHÉRENT 2020-21 à AVOIR A APPLIQUER  :   OUI  NONàDON 
- Si Oui  à Avoir 25€ si inscription Tennis classique, 10€-15€ pour les 2ème série, 10€ pour Padel et Fitness 
- Si Non à Vous transformez votre avoir en DON de participation aux actions et projets du Club à MERCI 

 
Nom : ......................................………….. Prénom : ...................……………………….. 
 
Date de naissance : .....................................................  Sexe : M   F 
 
                       Nationalité : ……………………….. 
 
E-Mail : ……………………………………………………………..………………………………… 
 
Tel Portable : ……………………….…………….……..….  Meilleur classement : ………… 
 
Adresse précise : 
....................................................................................……………...................……..………… 
 
Code Postal : ...................………............ Ville : ..........……………….................……...... 

 
 

TARIFS FORMULES (saison 2021-22) 

 
===================================================================== 

 
===================================================================== 

 
===================================================================== 

IMPORTANT 
- Seriez-vous d’accord pour découvrir nos propositions de Mécénat/Partenariat/Entreprise : 

r Oui      r Non 
- Votre certificat médical est-il à jour (présentation CM M tt les 3 ans + QS tt les ans) : 

r Oui      r Non 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

FORMULE 
TENNIS Adhésion

Cours
Collectifs

(4ème Série - 1h30/sem)

Entraînements
Equipes

(1h30/sem)

Physique
(10 places)

Classique 280€ 200€ 200€

50€
2ème Série 140€ - 100€ (ancien ADH)

200€ (nouvel ADH)

Etudiant(e) 190€ 200€ 200€

Etud 2ème S 90€ - 100€
Donne accès au Padel et à la Musculation

Cours supplémentaire si place
+100€ (2ème Série) et +150€ (autres joueurs)

Réduction famille :
-30€/si 2 ; -100€/si 3 ; -150€/si 4

FORMULE PADEL
Adhésion

simple
Adulte avec 

licence

130€

FORMULE FITNESS – PILATES - STEP 
1/semaine : 100€ 2 ou 3/semaine : 150€

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : 18h30-20H - Jeudi : 12h-13h15 

CADRE RESERVE 
CALCUL COÛT 

Explication 
 
 
 
 
 
 
 
Total : ……….…………€ 
 
- Avoir(10,15,25€) :….....€ 
 
 
- Réduction : …………..€ 
 
 
Soit 
TOTAL DU : …….………€ 
 
_____________________ 

PAIEMENTS 
_____________________ 

 
Chèq : ……………………. 
 
Cq Vac : …………………. 
 
Espèces: ……..…………. 
 
 
TOTAL REGLE : ………..€ 
 
 
 
Signature (si espèces) 
 
…………………………….. 
 
_____________________ 

RESTE A VENIR 
_____________________ 
 
 
 

ADULTE 
2022 

AGREMENT DE l’ADHERENT(E) 
Je soussigné(e) ………………………………………,  
• reconnaît que l’adhésion au TCD entraîne l’acceptation du règlement intérieur, en particulier le protocole des règles sanitaires, 
• atteste avoir fourni un certificat médical (valable 3 ans date à date) ou, au besoin, avoir rempli, sur papier ou sur TEN’UP un questionnaire de santé « QS-
sport » (valable 1 an), 
• autorise le TCD pour sa communication interne ou externe, à utiliser les photos et vidéos issues des compétions et animations, 
• autorise la Fédération Française de Tennis à compléter son fichier licenciés avec mes données personnelles (nom, prénom, classement, club d’appartenance). 
Toutefois, conformément à la loi « informatique et liberté » du 6-01-78, vous pouvez contester cette dernière clause en vous adressant directement à la FFT.  
 
• Pour les compétiteurs bénéficiant d’un entraînement : « je m’engage à être disponible pour les matchs par équipe 3 journées/5 minimum »  
 

Date : ………………………………  Signature : ……………………….…………………..  

DOCUMENTS REMIS 
Règlements (interne + CS) 
Questionnaire satisfaction 
Calendrier animations 
Consigne certificat médical 


