
TARIFS 
Attention   l’adhérent s’engage pour l’année . Aucun remboursement ne sera accordé à posteriori. 

 

 

 

 

 

Inscription (valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023) 

Nouvelle adhésion            Renouvellement  

Classement : ……………..  Club précédent: ………………. 

n° licence : ……………………. 

Nom  :  ………………………………………………. Sexe : M        F      

Prénom :  …………………………………...Né ( e)  le  ……./…..…/…...     

Adresse :  ………………………………………………………………………... 

Code postal ………………... Ville        …………………………………* 

*justificatif de domicile si L’Union (pour réduction) 

Tel. Domicile ………………………... Portable : …………………………… 

Courriel : ………………………………………………..@……………………………. 

Profession père : ………………………………. Profession Mère : …………………………. 

Fait à  ………………………………..      Le ……….. / ………. / ……….. 

Je m’engage à respecter le règlement internet disponible sur le site Internet.                
Signature :  

 

Documents :  

 1 photocopie de certificat médical (modèle sur notre site internet)  

 règlement (1 à 3 chèques– ordre TC de L’Union, ou chèques vacances) 

 justificatifs (en cas de réduction) 

Les dossiers complets pourront être déposés lors d’une  permanence, 

ou dans la Boîte aux Lettres du Club à la maison des Sports (horaires à vérifier avec la Mairie) 
 

Aucune inscription ne sera prise en compte  

sans un dossier COMPLET et signé. 

NOUVEAUTE 2022 : Paiement en ligne possible en 1/2 ou 3 fois à 
votre convenance 

v.2 

Tennis Club de L’Union 
@mail = tennisclubdelunion@gmail.com 

site = http://www.tennisclubdelunion.fr/ 

* adaptation tarifaire sur certaines formules (sur justificatif) 

Réductions non cumulatives entre elles : 
- à partir 2ième personne du même foyer fiscal (livret famille/déclaration impôts 
- demandeur emploi (carte demandeur emploi) 
                                                                                                                                      -20 € 

ENFANTS avec cours 
 

inclus : accès aux courts intérieurs extérieurs avec réservation 

en ligne, 4 invitations, licence FFT,  participation aux animations 

du Club, et 30 semaines d’enseignement  
   
 

                     Habitant L’Union                 Extérieur 

 

❑ Mini-Tennis (4-6 ans) : 1 h/sem….……………….…….180 €               215 €            * 

 

❑ Club Junior (6-8 ans) : 1 h/sem....……………...……..230 €               265 €            * 

 

❑ Club Junior (8-12 ans) : 1 h30/sem...…………..…....280 €               315 €           * 

 

❑ Nouveauté : Club ADOS (13-18 ans) : 1h30/sem + animations par cycle 

                                                                                               300 €              335 €            * 

COMPETITIONS ENFANTS  
 

Sur sélection (faite par les enseignants uniquement) 

 
                                                                                        Habitant L’Union             Extérieur 

 

❑ Club Espoir ROUGE :  2 x 1h/sem……...……………...325 €                      360 € 

 

❑ Club Espoir ORANGE : 1x 1h30 + 1x 1h/sem ……….465 €                     500 €  

 

❑ Club Elite VERT : 1x 1h30/ sem ………..………………..490 €                     525 € 

 

❑ Nouveauté Club Elite Jaune : 1x 1h30 (salle) + 2h30 sur 20 semaines + 1h sur 1x 

toutes les 3 semaines……….                                              490 €                     525 € 
 

❑ Tennis & Etudes Lycée : 7h30/sem …...….…………..1.650 €                  1800€ 



 

 

Autorisation parentale (à remplir pour toute inscription d’un mineur) 

 
Je soussigné  …………………………………………… 
 
responsable de l’enfant ………………………… 
 
 
l’autorise à pratiquer le tennis au tennis Club de L’Union. 

 je décharge les dirigeants et professeurs du TC de L’Union de toute res-
ponsabilité lors des déplacements de mon enfant. 

 je laisse le soin au professeur ou aux responsables du club de prendre 
toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident. 

 Je désire que mon enfant soit conduit vers la clinique ou l’hôpital le 

plus proche (rayer la mention inutile) 
 
Nom du médecin traitant …………………………………………………….. 
 
Son téléphone ……………………………. 
 
Personne(s) à prévenir en cas d’accident : 

 

Fait à ……………………………….           Le ……….  / ………. / ………. 

         Signature du représentant légal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TENNIS CLUB DE L’UNION TENNIS CLUB DE L’UNION 
Saison 2022/2023  
Utilisation de vos coordonnées 

j’autorise le TC de L’Union à communiquer mes coordonnées  

 aux autres joueurs de tennis 

 aux entreprises partenaires du TC de l’Union  

 aux entreprises partenaires de la FFT 

 à personne en dehors des échanges avec le bureau du TC de L’Union  

cocher 1 ou plusieurs cases 

 

Utilisation de PHOTOS et VIDEOS par le Tennis Club de l’Union 
Pour le site Internet et différentes publications du TC de l’Union, nous utili-
sons dans un cadre pédagogique et informationnel des photos et clips vidéos 
des enfants / adultes de l'école de Tennis et des Stages dans lesquels votre 
enfant ou vous-même pouvez figurer. 
La loi nous oblige à avoir l'autorisation écrite du licencié ou du représentant lé-
gal (art. 9 du code civil). 
En conséquence, aucune photo ou vidéo d'enfants / adultes reconnaissables 
ne pourra être publiée sur notre site Internet ou toutes formes de publica-
tions, sans autorisation écrite de votre part. 
Aussi nous vous demandons de bien vouloir remplir l'autorisation ci-dessous, 
en vous remerciant de votre compréhension. 

Madame, Monsieur, ……………………………………………………………………….. 

Responsable de l’enfant ……………………………………………………………… 

 Autorise le TC de L’Union à utiliser dans le cadre pédagogique (site Inter-
net, publications …) des photos ou vidéos prises au cours des stages, anima-
tions, entraînements du TC de L’Union . 

  Refuse que le TC de L’Union utilise des photos et vidéos de mon enfant 
ou de moi-même. 
 

Fait à………………………………..        le ……………………… 
    
                     Signature de l’adhérent ou du représentant légal  

 

 

 

  Nom N° téléphone Lien de parenté 

       

       

       


