
Inscription Adultes –  
ACSC Tennis - Sept 2021- Août 2022 

Le club communique principalement par email ou par Facebook, nous vous demandons de bien vouloir vérifier régulièrement 
votre boite mail mais aussi les spams ou courriers indésirables afin de ne pas manquer d’informations. 
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CHOIX DE LA FORMULE 

COORDONNEES 

Nom   

Prénom   

Date de Naissance   

Sexe   □ Féminin 
□ Masculin 

Adresse  
 

 

Téléphone - 

Email (EN MAJUSCULE)  

N° de Licence FFT  

 

NOUVELLE 
AHDESION REINSCRIPTION  

Formules 

Tarifs saison 
2021/2022 

(licence et frais 
acsc inclus) 

Remises au 
titre de la 

saison 
2020/2021  

(hors licence et 
frais acsc) 

Tarifs saison 
2021/2022 

après remise  
(licence et frais 

acsc inclus) 

Pour qui ? 

Adulte 
individuel 

290 € 46 € 244 € 

Pour les personnes souhaitant 
bénéficier de l’ensemble des 
infrastructures à toutes heures 
(hors padel) 

Adulte 2ième 
membre 

215 € 40 € 175 € 

30 % de réduction sur la cotisation 
pour un adhérent ayant un 
membre de sa famille (même 
foyer) déjà adhérent au club 

Parrainage 265 € 41 € 224 € 

10% de réduction applicable sur la 
cotisation adulte si votre enfant 
est lui-même adhérent au club, ou 
que vous parrainez un ami 

Etudiant 220 € 36 € 184 € 

Pour tous les étudiants souhaitant 
bénéficier de l’ensemble des 
infrastructures. Justificatif 
obligatoire 

Parent-
enfant(s) 

120 € 15 € 105 € 

Pour tous les parents souhaitant 
jouer uniquement avec son enfant 
inscrit à l'EDT. Accès limité aux 
courts 4 et 5 

Joueurs 
équipes 1 & 
2 

de 35 € à 169€ 24€ max de 35€ à 145€ 
Pour tous les compétiteurs à partir 
de la seconde série chez les 
hommes et 15/2 chez les femmes.  

Collez 

votre 

photo ici 
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1- Pour les formules «étudiant » et « 2ième membre » un justificatif vous sera demandé lors de l’inscription. 

 

2- Une seule réduction ne pourra être appliquée (pas de cumul de deux réductions) 

 

3- L’adhésion au club entraine l’acceptation de toutes les clauses du règlement intérieur (consultable sur place 

ou en ligne sur notre site web) 

 

 

MODE DE REGLEMENT 

 

 

 

PIECES JUSTIFICATIVES 

 

 

□ Photo d’identité à accrocher sur la première page du dossier 

□ Certificat médical autorisant la « pratique du tennis » (mention « tennis en compétition » 

pour les adhérents souhaitant faire des matchs durant l’année) ou à défaut QSP si certificat 

datant de – 3 ans (Document Cerfa 15699 à télécharger sur notre site) 

 

AUTORISATION DE PUBLICATION 

 

□ J’autorise  à apparaître en photo sur les supports du club (Site web, affiches…) 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

✓ Tout dossier incomplet (absence de certificat, de règlement…) entrainera le retard de la 

validation de la licence pour l’année en cours et l’impossibilité de réserver les terrains 

✓ Aucun remboursement ne pourra être effectué après le début des cours (sauf blessure 

nécessitant plus de 3 mois de repos) 

 

Espèces 
 

 

Chèques  
✓ Paiement possible en 3 fois (dépôt des 

chèques fin de mois : Août, Septembre, 
Octobre, Novembre) 

✓ Ordre ACSC Tennis 

- 
- 
- 

Chèques vacances ou coupon sport 
✓ + 2.5% de frais 
✓ Frais supplémentaire à régler par chèque 

ou espèce 

 

Signature de l’adhérent ou du représentant légal 


