
 

 

 

 

Nom du club : CRAN TENNIS CLUB           2 Avenue de Beauregard 
N° d’affiliation FFT : 50 74 0284       Cran-Gevrier, 74960 Annecy 

 

☐M  ☐Mme   Nom:  ………………………………….Prénom :…………………………………………. 

Date de naissance :  ................................ ……….... Sexe : H / F 

Adresse :  ..........................................................................................................................................................  

Code postal :  ....................................  Ville :  ....................................................................................................  

Tél :…………………………………… Email (obligatoire) : ..................................................................................  

En recherche de partenaire : oui / non 
Autoriser les autres adhérents à consulter mes informations : oui / non 
Autoriser le club à utiliser mon image au travers des applications ADOC, FaceBook et sur le site internet de 
l’association : oui / non 

FORMULE D'ADHESION Tarif 1 Tarif 2* Tarif 3** 

SAISON COMPLETE + LICENCE (01/09/2020  31/08/2021) 200 € 120 € 340 € 

LES BEAUX JOURS (01/04/2021  31/08/2021), courts extérieurs 100 € 70 € 180 € 

HIVER (01/10/2019  31/03/2021), courts couverts 140 € 

*Demandeur d’emploi (justificatif) / Etudiant -25ans (justificatif)  
**Tarif couple (justificatif) 

Veuillez entourer le tarif de la formule choisie 
Montant total : ……………………………………………. 
Acompte/pré-inscription :………………………………… 
Mode(s) de règlement :…………………………………… 

 
 

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SONT ACCEPTES 

J’atteste sur l’honneur : 

  ☐ Avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engager à le respecter; 

  ☐ Avoir été informé(e) que je bénéficie de l’assurance « dommages corporels » de base et que je peux souscrire à des 
garanties complémentaires proposées par la FFT ; 

  ☐ Joindre le règlement COMPLET de la cotisation ; 

  ☐ Joindre mon certificat médical pour participer aux cours collectifs; 

  ☐ Joindre une photo d’identité. 

Date et signature du licencié: 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’INCRIPTION 

ADULTE 

Saison sportive 2020– 2021 

(Merci d’inscrire lisiblement) 



 

  
 

 

INTÉRESSÉ PAR DES COURS DE TENNIS POUR ADULTE ? 

 
 

 

Nom:  ………………………………….……………………………………………………… 

 

Prénom :………………………………………….………………………...………………… 

 

Date de naissance : ……….... …………………………………………………………….. 

 

Tél :……………………………………………………………………………………….…… 

 

Email :……………………………………………………………………………….………… 

  

TES DISPONIBILITÉS 

TON NIVEAU  

Lundi  

Mardi  

Mercredi  

Jeudi  

Vendredi  

 
CONTACT  

 

Chloé JEANNIN 06.25.91.44.59 
C
H
L
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E
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

(Merci d’inscrire lisiblement) 


