
 

Réservé au club : enreg.ADOC ☐ Paiement ☐ LICENCE ☐ 

Bulletin individuel d’adhésion au TC SAULXURES SAISON 2018-2019 
(ECRIRE LISIBLEMENT TOUT EN CAPITALES D’IMPRIMERIE) 

NOM  

PRÉNOM  

DATE NAISSANCE  

COURRIEL  

ADRESSE POSTALE  

CODE POSTAL + VILLE  

TEL DOMICILE  

TEL MOBILE  
 

Trois OPTIONS d’adhésion : 
Tennis Loisirs : Je joue autant de fois que je le souhaite sur un des 4 courts s’il est libre. RÉSERVATION par internet. 
École de Tennis : Je profite de l’option Tennis Loisirs et j’ai un cours d’une heure par semaine (de ‘débutant’ à ‘confirmé’, entre 25 et 30 
séances dans la saison).  
Entraînement Équipe Compétition : (En fonction de mon niveau, des places disponibles et des avis des entraîneurs) 
Je profite de l’option Tennis Loisirs, je bénéficie d’1 ou 2 entraînements de 1h ou 1h30 par semaine (entre 25 et 30 par saison) et 
je m’engage à participer aux entraînements, aux championnats par équipes et aux tournois “interne“ et “open“ organisés par le club. 
 

Je choisis mon adhésion en cochant la formule 
 

Très Jeune (2012 et après) 

▢ Loisirs 
▢ Ecole de Tennis 

70 € 
150 € 

 
Jeune (2001 à 2011) 

▢ Loisirs 
▢ Ecole de Tennis 
▢ Compétition 1 entraînement 
▢ Compétition 2 entraînements  

90 € 
170 € 
170 € 
280 € 

 
  

Adulte (2000 et avant) 

▢ Loisirs 
▢ Ecole de Tennis 
▢ Compétition 1 entraînement  

170 € 
260 € 
260 € 

 

Déduction(s) 

▢ Adulte étudiant ou sans emploi 
▢ A partir de la 2e personne du foyer  

- 20 € 
- 20 € 

 

L’adhésion et la licence ne seront pas validées tant que le paiement ne sera pas effectué 
 

Je souhaite recevoir une facture ☐ ou un reçu ☐.           Montant à régler € 
 

ATTENTION ! Pour avoir une clé d’entrée, contacter le club (caution de 40 € encaissée et restituée lors du retour). 
 
Je soussigné(e)  ............................................................. agissant en qualité de représentant légal de  ................................................. 

- reconnais que l'adhésion au TC SAULXURES entraîne l'acceptation du règlement intérieur affiché au club, et des règlements de la FFT. 
- reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive, avoir été informé et pris connaissance des garanties d'assurances 

proposées avec la licence et avoir été averti de l'intérêt de souscrire des garanties complémentaires. 
- atteste posséder un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis, y compris en compétition, datant de - de 3 ans. 
- autorise le club pour sa communication interne et externe, à utiliser l'image de la personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout type de 

support. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre ☐  
(CNIL et exercice de vos droits : multimédia@fft.fr ou FFT, Service multimédia, 2 avenue Gordon Bennett 75016 Paris) 

 Date et signature 
 
 

 

Tennis Club de Saulxures : 43 rue d’Essey 54420 Saulxures-lès-Nancy / 0961589928 / saulxures.tennis@gmail.com / tc-saulxures.fr 


