
NOM PRENOM : …………………………………………………..…..…………………………………………...………...…  Fille - Garçon

Date de Naissance : ………………….……...….………… EMAIL (obligatoire) : ……………………………………..……………...….………..

TEL Portable 1 (obligatoire) : …………………………………………...………………..TEL Portable 2 : …………………………………………..………..

Adresse : …………….………..……..………………..……...………………………………………………………………………………………………….

Code Postal : ……………...……………...……… Ville : ……….………………….……....………...……….……………...………….

Nombre d'années de Tennis : ……...…..      Classement FFT : ……...……...      Ancien Club : ……….…….……………...…...……

Niveau Jeune (Blanc-Violet-Rouge-Orange-Vert-Jaune) : …...............................................................

Disponibilités : Mercredi Samedi Semaine Soir (Lundi/Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi)

ADULTES-----------170€ + Licence 30€ (50€ avoir covid*) ETUDIANT -18ANS --------------130€ + Licence 20€ (30€ avoir covid*)

CONJOINT ---------150€ + Licence 30€ (50€ avoir covid*) DECOUVERTE 1 MOIS + 1 cours collectif gratuit  -------------29 €

FORMATION TENNIS (30 Semaines de cours)

MINI-TENNIS 1H pour les 4-5 ANS (2015-2016)  ------------------------------------------------------------------------------------------------150€ + Licence 12€

TENNIS/MULTISPORTS 2H pour les 6/11 ans (2009 à 2014) + 2H30 Matchs 1 semaine sur 3 -----------------------------------350€ + Licence 20€ (30€ avoir covid*)

JUNIORS 1H15 pour les 6/11 ans (2009 à 2014)  + 2H30 Matchs 1 semaine sur 3  -----------------------------------------------------------------------------------320€ + Licence 20€ (30€ avoir covid*)

ADOS 1H30 pour les 12/17 ans (2003 à 2008)  + 2H30 Matchs 1 semaine sur 3 -------------------------------------------------------------------------------------------330€ + Licence 20€ (30€ avoir covid*)

SECTION COMPETITION (Joueurs Classés) : CARTES-CADEAUX de 10€ à 50€  + TEE-SHIRT offert 

COMPET 1x1H30 Tennis + 1H Physique/Multisports + 2H30 Matchs 1 semaine sur 3  -------------------------------------------------------------------------------------------------------350€ + Licence 20€ (30€ avoir covid*)

COMPET 2x1H30 Tennis + 1H Physique/Multisports + 2H30 Matchs 1 semaine sur 3  -------------------------------------------------------------------------------------------------------450€ + Licence 20€ (50€ avoir covid*)

COMPET 3x1H30 Tennis + 1H Physique/Multisports + 2H30 Matchs 1 semaine sur 3  -----------------------------------------------------------------------------------------------------550€ + Licence 20€ (70€ avoir covid*)

FORMATION TENNIS (25 Semaines de cours)

ENTRAINEMENT 1H30 SENIORS 4ème Série (NC à 30/1)  --------------------------------------------------------------------------150€ + Licence 30€ + 265€ (Moniteurs) (50€ avoir covid*)

SECTION COMPETITION (2nde et 3ème Séries) : CARTES-CADEAUX de 50€ à 100€  + TEE-SHIRT offert 

ENTRAINEMENT 1H30 SENIORS 2nde Série (15 et Plus) -----------------------------------------------------------------------100€ + Licence 30€ 

ENTRAINEMENT 1H30 SENIORS 3ème Série (30 à 15/1)  --------------------------------------------------------------------415€ + Licence 30€ (50€ avoir covid*)

FORMULE ADHESION LOISIR

FORMULE COURS JEUNES : Cours + Adhésion

FORMULE COURS ADULTES : Cours + Adhésion

CARTES-CADEAUX 50€
Famille 3ème/4ème/5ème 

personne

CARTES-CADEAUX  

Classement  de Septembre

de 10€ à 100€

* AVOIR COVID : 

Réservé aux adhérents inscrits 

en saison 2019/2020



Adhésion valable jusqu' àu 31 Août 2021; aucun remboursement ne pourra être
fait en cours d'année plus de 1 mois après l'inscription (sauf cas exceptionnels)

Nom et Prénom

1

2

3

4

5

PAR CHEQUE (A L'ORDRE DE : ALLAUDIEN TC) PAR CARTE BANCAIRE 

PAR CHEQUE ANCV PAR CARTE LATITUDE 13 

EN ESPECES ………………...…………………………………………………

Connectez vous à TEN’UP https://tenup.fft.fr

ou scannez le "QR CODE" à gauche

il vous conduira directement sur l’App store

ou le Play store

1- CONNEXION /INSCRIPTION Créer un compte et

laissez-vous guider (même code que mon espace tennis).

2- ESPACE CLUB /FORMULES ET PRODUITS / j’ajoute la formule choisie à mon panier je valide le panier

3- La demande de préinscription est envoyée au club.

Votre demande de préinscription est visible dans ESPACE CLUB/ MES ADHESIONS MES ACHATS

4- Validation de votre Préinscription par le club (Minimum 72 H ).

5- C’est validé ! Vous pouvez payer votre (vos) adhésion(s) ou votre (vos) achat(s) dans ESPACE CLUB/MES PAIEMENTS

Certificat Médical "Apte à la pratique du tennis" Certificat Médical "Apte au Tennis Compétition"

QS-SPORT (Valable 2 ans après avoir fourni un Certificat médical)

Je soussigné ……………………………………………………………………..…………….…………………………………………………….

 - reconnait  que  l'adhésion à  l'ATC entraîne celui-ci et de support;  - Vos nom et prénom peuvent être amenés à être affichés 

des règlements de la  Fédération Françcaise de Tennis Par ailleurs, les présentes informations recueillies sur le site internet de la FFT, des ligues, des comités 

(FFT); font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées départementaux (par exemple au travers de la liste des

 - reconnait avoir conscience  des risques inhérents à la à  l'ATC et également à la FFT, ses ligues et ses comités licenciés, de la liste des classés, du palmares des 

pratique sportive et avoir été informé et pris connaissance départementaux. compétiteurs…)

des garanties d'assurances proposées avec la licence; Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case

 - reconnaît avoir été averti de l'intérêt de souscrire des 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux ci-contre :

garanties complémentaires proposées par la FFT afin de informations qui vous concernent.  - Ces  informations pourront être cédées à 

bénéficier d'une meilleure indemnisation en cas de Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des partenaires commerciaux de la FFT, des ligues

dommage corporel; des informations qui vous concernent, veuillez vous adresser des  comités  départementaux ou des clubs.

 - autorise l'ATC,  pour la communication interne et/ou à la FFT à l'adresse suivante : Si  vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case

 externe, à utiliser, pour la saison 2020-2021, l'image de la Fédération Française de Tennis , Service Organisation et ci-contre :

personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout type Système d'information, 2 avenue Gordon-Benett, 75116 Paris.

ALLAUDIEN TENNIS CLUB
Complexe Sportif Jacques Gaillard
Pié d'Autry, Chemin des Cigales 13190 Allauch
Tél / Rép : 04.91.07.04.23 - Email : allaudientc@free.fr
Site Web :  http://allaudientc.free.fr

Date et 

FORMULE

NOUVEAU : réglez vos cotisations club en CB jusqu'à 4 fois sans frais

ATTENTION : Le paiement de votre panier est POSSIBLE UNIQUEMENT après VALIDATION
de votre préinscription par le club. Vous recevrez une notification de l’appli ou mail du club.

TOTAL A PAYER AU CLUB

CERTIFICAT MEDICAL / QS-SPORT

Paiement

Montant LICENCEMontant INSCRIPTION

https://tenup.fft.fr/
mailto:allaudientc@free.fr
http://allaudientc.free.fr/


SECTION COMPETITION (2nde et 3ème Séries) : CARTES-CADEAUX de 50€ à 100€  + TEE-SHIRT offert 



laissez-vous guider (même code que mon espace tennis).


