
 

SAINT - CYR TENNIS CLUB 

 

INSCRIPTION ADULTE SAISON 2022 / 2023 
 

Nouvelle inscription     Renouvellement 

 

Coordonnées (1 feuille par membre) 

Regroupement Familial (nom et prénom de chaque adhèrent au Club) : 

Nom : Prénom : 

Date de naissance :                            *Age :                      *N° Licence : 

Adresse : 

Code postal :                                  Ville :  

E-mail : 

Tél domicile :                                     Tél portable :  

Merci d’écrire lisiblement, indispensable pour la licence et la réservation des cours.                                                 *Facultatif 

FORMULES/TARIFS 

FORMULE JEUX LIBRE ADULTE (Licence+ Accès terrain extérieur) 

 SAINT CYRIENS EXTERIEUR 

Adhésion + Licence 125€ 155€ 

Mi-Saison (Du 1 avril au 31 août) 90€ 120€ 

Spécial Parent* 85€ 120€ 

FORMULE COURS COLLECTIFS ADULTE (Licence+ Accès terrain extérieur + cours collectif) 

Cours collectifs adulte 465€ 495€ 

OPTIONS (ajouter à l’adhésion ou cours collectifs) 

Droit d’entrée (1ère année uniquement)  40€ 

Accès illimité réservation courts couverts** 110€ individuel 

Accès illimité réservation courts couverts 

(Nom et Prénom du 2eme Adhèrent)  

75€ duo*** 

Nom et Prénom :                                          

Réduction étudiant – 25 ans  -20€ de réduction sur les cours collectifs adultes. 

TOTAL  

 

Merci d’entourer le(s) montants vous correspondant.  

*Réservé aux parents dont les enfants sont inscrits en cours collectifs et qui souhaitent jouer uniquement avec leurs enfants.  

**Dans la limite du règlement d’utilisation de Balle jaune. Valable du 1er septembre au 31 août. 

***Formule duo accessible pour deux membres d’une même famille souscrivant à l’abonnement.  

 

J.O. du 19 décembre 2009, n°1435 

Stade Maurice Leluc, Chemin des Avenues, 78210 SAINT CYR ’ECOLE 

Tél : 06 30 96 61 62     E-mail : sctc.tennis-2@orange.fr  Site internet : www.sctc.fr 

mailto:sctc.tennis-2@orange.fr
http://www.sctc.fr/


 

Droit à l’image : 

J’autorise le « SAINT CYR TENNIS CLUB » à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais 

apparaître ou sur lesquelles pourrait apparaître mon (mes) enfant(s), prises à l’occasion de manifestation organisées 

par le club, pour la durée la longue prévue par la loi, les règlements et les traités en vigueur. 

 

Assurances : 

Je reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et pris connaissance 

des garanties d’assurances proposées avec la licence (voir sur le site de la FFT). 

 

Responsabilité : 

L’adhésion au SCTC (club affilié FFT) entraîne l’acceptation et le respect du règlement intérieur de l’association 

ainsi que des règlements de la FFT. 

 

Certificat médical :  

Je m’engage à fournir, au plus tard le 1er octobre de la saison 2022/2023, un certificat médical de non-contre- 

indication à la pratique du tennis (certificat valable 3 ans sous condition de présentation d’attestation de 
renouvellement ) y compris en compétition, ou l'attestation de renouvellement. Cette démarche est réalisable sur 
TEN’UP si vous avez déjà un numéro de licencié et que vous créez un compte. https://tenup.fft.fr/ 
 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Par notre 

intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des offres commerciales d’autres sociétés. Si vous ne souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire. 

 

 

 
 La signature du représentant légal doit être précédée de la formule « lu et approuvé » 

 

 

 

Fait à     le :  / /  Signature : 

Disponibilités des cours : 

 

Lundi             à partir de     Jeudi   à partir de  

Mardi             à partir de     Vendredi  à partir de  

Mercredi        à partir de     Samedi  à partir de  

 

Disponibilités sur la pause méridienne (jour et heure souhaités) :  

 

Autres disponibilités :  

 
PAIEMENTS (à remplir par le SCTC) : 

 Réduction famille : 10% de réduction sur les cours collectifs à partir de la 3ème personne de la famille. 

Remise faite a postériori. Cette réduction est calculée sur les cours les moins chers et est accordée sous forme 

de remboursement par chèque effectuée après démarrage des cours. 

  

Mode de règlement :  C.B (Par HelloAsso)       Virement  Chèque(s) (nombre :            )   ANCV* 

  *Les coupons sports et chèques vacances sont à remplir par les adhérents (nom et adresse). 

 

 

 

 

 

https://tenup.fft.fr/

