
 

  
 

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) : ..................................................................................  

Autoriser le club à utiliser mon image au travers des applications ADOC, FaceBook et sur le site internet de 
l’association : oui / non 

Sous réserve de validation du niveau de l’enfant par l’enseignant 

FORMULES PRÉPA. PHYSIQUE TENNIS TARIFS 

 

Licence et 
assurance 
incluses 

Suivi personnalisé mensuel 
avec fiche d’évolution 

+ 
Bilan physique personnalisé 

chaque trimestre 
+ 

Suivi individuel sur 4 tournois 

1h30 / semaine 

2 x 1h30  750€ 

3 x 1h30  1 100 € 

4 x 1h30  1400 € 

5 x 1h30  1700€ 

Sur mesure Nous consulter 

Le club est partenaire des moyens de paiement suivants : Chèque Loisirs Jeunes, Pass Jeune, Chèque-
Vacance et Chèque-Sport. 

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. 

  ☐ Avoir signé la charte Joueur. 

  ☐ Avoir signé la charte Parents. 

Date et signature du licencié ou du parent: 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’INCRIPTION 

CENTRE DE COMPÉTITI0N 

Saison sportive 2020 – 2021 

(Merci d’inscrire lisiblement) 



 

  

 

 

CHARTE JOUEUR 
2020-2021

 

Le club du CRAN TC met en place un Centre d’Entraînement pour les jeunes avec des 

conditions privilégiées pour me permettre de progresser. 

 

En contrepartie, je m’engage à : 

 

 Avoir un comportement exemplaire et irréprochable à l'entraînement et en compétition ; 

 

 Respecter mes partenaires d'entraînement, mes adversaires, mon coach, mes parents, 

les autres membres du club, et mon matériel. 

 

 Donner le meilleur de moi-même à l’entraînement et en compétition ; 

 

 Être assidue aux entraînements, prévenir en cas d 'absence ; 

 

 Faire 2 matchs d'entraînement par mois ; 

 

 Remplir mon carnet de match à chaque compétition, prévenir mon coach de mes 

convocations en tournois ; 

 

 Faire 50 matchs minimum dans l'année (pour la formule 4 entraînements) 

40 matchs minimum (pour la formule 3 entraînements) 

30 matchs minimum (pour la formule 2 entraînements) 

 

 Participer aux matchs par équipe, aux tournois et animations du club ; 

 

 Porter fièrement les couleurs du club. 

 

Nom :      Prénom : 

 

Date et Signature : 



 

  

 

 

CHARTE PARENTS 
2020-2021

 

 

Le club du CRAN TC met en place un Centre d’Entraînement pour les jeunes avec des 

conditions privilégiées pour leur permettre de progresser au maximum.  

 

Afin de les accompagner au mieux dans leur saison sportive nous nous engageons à : 

 

 Respecter adversaires et parents ; 

 

 Être à l'écoute de mon enfant après le match, sans faire le coach ; 

 

 Ne pas juger mon enfant ; 

 

 Être là pour encourager sans intervenir pendant le jeu ; 

 

 Me rappeler que le tennis est un jeu et que nous ne sommes pas à Roland Garros ; 

 

 Contrôler mes émotions pendant les matchs. 

 

 

 

 

 

 

Nom :     Prénom : 

 

 

 

Date et Signature : 

 


