
         Inscription et tarifs
SAISON 2022-2023 

T.C Cranves Sales  Vivez votre Tennis !

Nom : Prénom : 

Date de naissance :

Adresse : CP/Ville : tél. Fixe :

Tél.portable : email :

Nationalité :

              Saison : Du 1 er Septembre 2022 au 31 Août 2023 

Téléchargez ce document sur notre site internet 

Attention : Suite a un changement du règlement de la fft : tout renouvellement de cotisation nécessitera 

la présentation d'un certificat médical ou d'une attestation Cerfa 15699 du questionnaire santé

Merci de transmettre ces documents via l'application TENUP 

Les formules comprenant les courts couverts imposent une obligation de licence au club de CRANVES SALES

COTISATION  CLUB ECOLE DE TENNIS 

Adultes (+ 18 ans) Court extérieur  130 € Ecole tennis 31 séances 140 €

Adultes (+ 18 ans)  Court extérieur et couvert 180 € Ecole tennis 31 séances competition carte membre obligée 210 €

Couple  Court extérieur 200 € Carte membre extérieur uniquement pour l'école de tennis 25 €

Couple Court extérieur et couvert 260 € Carte membre couvert uniquement pour l'école de tennis 50 €

Enfants (-16 ans ) Court  extérieur 80 €

Enfants (-16 ans )  Court extérieur et couvert 130 €

Etudiants (-26 ans,)  Court extérieur 90 €

Etudiants (-26 ans,) Court  extérieur et couvert 140 €

Tarif Etudiant = justificatif à fournir  Ecole tennis compétition = carte membre extérieur  obligatoire

Le prix de la licence est inclus dans tous les tarifs proposés. carte membre couvert en option à souhait

Mode de règlement : Carte Bancaire via paybox par l’application TENUP, par chèques ou espèces.

J’autorise le club à utiliser mon image pour une promotion interne et externe 

(site internet, réseaux sociaux, affichage club)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. 
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

Tennis club Cranves Sales  

1275 Chemin Des Fontaines 

74380 CRANVES SALES 

Tel : 04 50 39 35 40 

Club                         E mail : tccranves@fft.fr

Ecole Tennis                         E mail : tccs.edt@gmail.com


