
 

 

 

 

 

 

  

  

INFORMATIONS PERSONNELLES pour L’ADHERENT jeune ou adulte 

Nom : _____________________________________Prénom :__________________________________ 
 

Sexe :   masculin      féminin                  Date de naissance : _____/_____/______ 
 

Adresse : __________________________________ Code postal : ____________ Ville : _______________ 
 

Profession : ________________________________ Ets scolaire (Pour un jeune) :_______________________ 
 

Tél Portable :  ___ / ___ / ___ / ___ /      Mail principal pour contact : _______________________________ 
 

Classement/Couleur : _________________________  N° de Licence : ________________________ 
 

POUR L’INSCRIPTION D’UN MINEUR – Responsable(s) légal(aux) – Personne(s) à prévenir 

Père : Nom : __________________________________ Prénom : __________________________________ 

Tél portable :  ___ / ___ / ___ / ___ /       Mail : _________________________ Prof : ___________________ 
 

Mère : Nom : __________________________________ Prénom : __________________________________ 

Tél portable :  ___ / ___ / ___ / ___ /       Mail : ________________________ Prof : ____________________ 

 
 

 

Licence 

 

COTISATIONS STATUTAIRES (CS)  –  Obligatoire pour tous 

Donne accès à l’Assemblée Générale et au droit de vote pour les 18 ans et + SIMPLE DE SOUTIEN* 

CS 
JEUNES 90€ 200€ 

ADULTES 130€  300€ 

*Cotisation de soutien :                « Je soutiens mon club » 
C’est un DON que vous faites au TCP pour renforcer ses ressources financières et pouvoir aider aux bonnes 

conditions de fonctionnement de votre club et pérenniser les actions éducatives et sportives entreprises 
auprès de tous nos licenciés, jeunes et adultes. Comment ça marche ? 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Un document Cerfa vous sera remis en janvier 2023 pour bénéficier de la réduction d’impôt de 66% à valoir sur l’imposition de vos 
revenus 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADHESION FEDERALE (AF)  -  Obligatoire pour tous 
Pour jouer en illimité sur les courts du TCP 

Permet de jouer avec un autre membre du club 
JEUNES ADULTES 

AF 

LICENCE 2023  
reversée à la FFT 

4/6 ans (nés en 

2017 et après) 12€ 
22€ 32€ 

ACCES AUX COURTS 
(3 couverts, 2 extérieurs) 

20€ 
 

 

JEUNES 
Ma famille verse 200€ 

Don = 66% de 

réduction fiscale 

Soit 132€ à déduire 

 

La cotisation de mon enfant  

me coûte 68€ au lieu de 90€ 

DOSSIER INSCRIPTION  

TENNIS CLUB PUILBOREAU  SAISON 2022/2023 

 

Don = 66% de 

réduction fiscale 

Soit 198€ à déduire 

Ma cotisation me coûte 

102€ au lieu de 130€ 

ADULTES 
Je verse 300€ 



  

PACKS JEUNES 2022/2023 
Tarifs hors 
cotisation et 

adhésion       
Pack MINI-TENNIS & GALAXIE 4/7 ans 

 Niveau BLANC et VIOLET 

 2 rassemblements « Reprise Sportive en famille » 

 Adhésion pour jouer en illimité avec sa famille + RDV « Tennis en Famille » 

 Cours collectifs - 1h00 sur 27 semaines 

 2 animations, Fêtes de Noël et d’été 

 3 invitations pour les plateaux Violet (selon âge et niveau de jeu) 

40€ 

Pack GALAXIE & PERFECTIONNEMENT 7/18 ans 

 A partir du niveau ROUGE 

 2 rassemblements « Reprise Sportive » 

 Cours collectifs - 1h30 sur 27 semaines 

 2 animations, Fêtes de Noël et d’été 

 3 invitations pour les plateaux Rouge, rassemblements compétitions libres et Défis 

Ados (selon âge et  niveau de jeu) 

 Défis Compétitions Libres (Niveau Orange à classé 30/3) 

 Championnat par équipe jeunes ou adultes (selon niveau de jeu) 

 5 invitations (pour jouer avec un non membre) 

140€ 

Pack ENTRAINEMENTS & COMPETITION 7/18 ans 

 A partir du niveau ROUGE 

 2 rassemblements « Reprise Sportive » 

 Entrainements collectifs - 2*1h30 sur 27 semaines 

 2 animations, Fêtes de Noël et d’été 

 3 invitations pour les plateaux Rouge, compétitions libres et défis Ados (selon âge 

et niveau de jeu) 

 Défis Compétitions Libres (Niveau Orange à classé 30/3) 

 1 invitation à un TMC Orange&Vert 7/10 ans du club 

 1 invitation à un TMC 11/18 ans du club 

 Championnat par équipe jeunes (selon niveau de jeu) 

 Inscription au tournoi interne 

 10 invitations (pour jouer avec un non membre) 

280€ 

 

Centre COMPETITION GALAXIE  

11 ans et moins 
 

3 séances de Tennis et 1 séance  

d’Education Physique et Sportive ou 1 APS 

(Voir Contrat d’engagement) 

Pôle PERFORMANCE  

12 ans et + 
 

A partir du 3ème entrainement 

Tennis et plus 

Préparation Physique 

(Voir Contrat d’engagement) 

Sur sélection et 

proposition des 

éducateurs 

Tarifs et 

Formules 

personnalisés 

Préférences :  

Mercredi matin ⃝               Mercredi AM ⃝              Samedi  matin ⃝             Semaine soirée ⃝ 

 

Pour les 12 ans et moins  
(nés en 2011 et après) 

Niveau Rouge à classé 30/3 
3h00 de cours individuels ou en duos 



 

  

PACK ADULTES 2022/2023 
Tarifs hors cotisation 

et adhésion 

Pack ETUDIANTS 
 2 rassemblements « Reprise Sportive » 

 Entrainements collectifs - 1h30 sur 27 semaines 
 2 à 3 semaines « Jeu Libre » avec créneaux réservés 

 2 animations RDV Tennis 

 Compétitions libres (pour les NC et 4ème série) 

 Championnat par équipe adultes (selon niveau de jeu) 

 5 invitations (pour jouer avec un non membre) 

170€ 

          Pack DECOUVERTE & PERFECTIONNEMENT 
 2 rassemblements « Reprise Sportive » 

 Entrainements collectifs - 1h30 sur 27 semaines 
 2 à 3 semaines « Jeu Libre » avec créneaux réservés 

 2 animations RDV Tennis – Tennis en famille 

 Championnat par équipe adultes (selon niveau de jeu) 

 5 invitations (pour jouer avec un non membre) 

210€ 

Pack ENTRAINEMENTS & COMPETITION 
 2 rassemblements « Reprise Sportive » 

 Entrainements collectifs - 2*1h30 sur 27 semaines 
 2 à 3 semaines « Jeu Libre » avec créneaux réservés 

 2 RDV Doubles préparation des championnats 

 Championnat par équipe adultes (selon niveau de jeu) 

 Inscription au tournoi interne 

 10 invitations (pour jouer avec un non membre) 

375€ 

Pôle SECONDE SERIE 

 

Selon classement et projet  

en septembre 

Pôle PERFORMANCE ADULTES  
Sur sélection et proposition des 

éducateurs - A partir du 3ème 

entrainement tennis et plus 

Préparation Physique 

(Voir « Contrat d’engagement) 

Tarifs et 

Formules 

personnalisés 

 

Disponibilités Matin Après-midi /entre 12h00 et 14h00 Soirée 

Lundi    

Mardi    

Mercredi   

Jeudi    

Vendredi    

Samedi   

 

PACKS OFFRES SPORTIVES 
Préparation Physique 

 10 séances : 80€ 

 20 séances : 150€ 

Cours individuels / duo 

 1h00 : 30€ / 20€/Pers 

 5h00 : 140€ / 95€/pers 

 10h00 : 260€ / 170€/pers 

 + de 10h00 : Tarif personnalisé 

Locations Horaires 

 1h00 : 15€ 

 5h00 : 70€ 

 10h00 : 130€ 

SPORT Santé et TENNIS santé 

Club labélisé PEPS (Prescription d’Exercice Physique pour la Santé) par la 

Région Nouvelle Aquitaine et la FFT. Formule individuelle ou collective. 

 

 

Invitations 

 1 invit : 8€ 

 Carnet 5 invit : 30€ 

RDV Matches 

Libres 

Les mercredis 
Pour les NC et 

4ème série 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMPERATIF : Pièces à joindre obligatoirement pour valider l’inscription 

 Certificat médical ou questionnaire de santé rempli et signé  ⃝ 

 Fiche d’inscription dûment complétée  ⃝ 

 Règlement  ⃝ 

REGLEMENT 
1 - Cotisation Statutaire (CS) Simple ou Soutien € 

2 - Adhésion Fédérale (AF) –Licences FFT 
4/6 ans (nés en 2017 et après) : 12€           7 ans et + : 22€           adultes : 32€ 

€ 

3 – Accès aux courts : 20€ € 

Total 1 + 2 + 3 
A régler avant le 31 décembre 2022 (en 3 fois possible) 

€ 

4 - PACKS CHOISIS € 

5 - AVANTAGES 5% sur le Pack choisi (non cumulables) 

Fidélisation (inscription avant le 20 août 2022) - Familles (à partir de la 2ème personne) - 1ère inscription 
Moins      € 

6 - Pack OFFRES SPORTIVES 

Prépa physique ⃝ ______€               Indiv/Duo ⃝ ______€               Invitations ⃝ ______€ 
€ 

Total 4 - 5 + 6 
Règlement possible en plusieurs fois 

€ 

□ Chèques 
□ Espèces 
□ Prélèvements – Joindre un RIB (frais bancaires 4€)  
□ Autres  (CB, chèque vacances…) 

TOTAL à régler 

_____________€ 

Date : ___________ 

Total 1 + 2 + 3 € 

Total 4 – 5 +6 € 

 

L’adhérent au TCP ou le représentant légal du mineur adhérent 

 Certifie les informations ci-dessus sincères et véritables et reconnait que la cotisation et l’adhésion au TCP 

entrainent l’acceptation de ses statuts et de son règlement intérieur. 
 

 Autorise le club de Puilboreau, pour sa communication interne et ou externe, à utiliser l’image des personnes objet de la 

présente fiche, et cela sur tout type de support, notamment sur le site internet, les réseaux sociaux, dépliants, ou presse  

pour la promotion du Club de Puilboreau. 
 

 Autorise  son fils, sa fille à effectuer les trajets liés à son activité sportive au sein du Tennis Club de Puilboreau dans tout 

véhicule, qu’il soit conduit par une personne opérant à titre de bénévole ou à titre de transporteur professionnel.  

  OUI    NON 

 Autorise  le responsable du Club à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, 

intervention chirurgicale, transport) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 

  OUI    NON 

 Extrait Article 5 du RI  

La responsabilité de l’enseignant n’est engagée que durant le temps du cours, précisément. En dehors de cet horaire, les 

parents restent responsables de leurs enfants. En cas de retard de l’entraîneur ou du responsable désigné, les enfants 

restent sous la responsabilité des parents. Avant de déposer leur(s) enfant(s) au  club, les  parents doivent s'assurer qu'il   y 

a bien un responsable dans la salle pour les accueillir.  Cette disposition est valable même si l’école ou les entrainements se 

déroulent en dehors de l’enceinte du club. 
 

Les parents qui confieraient à un tiers (parents ou amis) la récupération de leur(s) enfant(s) à l’issue du cours ou qui les 

autoriseraient à se déplacer seul(s), sont tenus de le signaler à l’éducateur. A la fin de l’entraînement, l'enfant attendra à 

l'intérieur de la salle que l’on vienne le chercher. Il signalera son départ en compagnie de la personne qui le prend en 

charge.  Dans le cas contraire j’autorise mon enfant à quitter le club par ses propres moyens  ⃝ 
 

Les parents ne doivent pas pénétrer sur les terrains pendant les cours afin de ne pas perturber le travail de l’éducateur. 

Dans l’attente, un club house est à leurs dispositions. 
 

Par ailleurs, les présentes informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au club de 

Puilboreau et également à la FFT, ses ligues et comités Départementaux ou Régionaux. Ces informations pourront être 

cédées et/ou échangées avec des partenaires commerciaux de la FFT, des ligues ou des Comités Départementaux et du 

club. Si vous ne souhaitez pas, veuillez cocher la case ci après : ⃝ 
 

A Puilboreau, le ___________________, signature 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


