
 NOM et Prénom SEXE :  

TELEPHONE : 
TELEPHONE Portable : 
communication aux adhérents : ❑ OUI     ❑ NON 

ADRESSE :  
 
CP/ VILLE : 

DATE DE NAISSANCE : E-MAIL : 

CLASSEMENT 22/23 : N° LICENCE : 

CLUB SAISON 21/22 : ❑ ATT     ❑  AUTRE CLUB (précisez) :  
CHANGEMENT DE CLUB SAISON 22/23 : ❑ OUI     ❑ NON 

Je soussigné M/Mme …………………, en ma qualité de représentant légal de ………………………, atteste 
qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a répondu par la négative à 
l’ensemble des rubriques.  
Date et signature du représentant légal. 

J’autorise la diffusion de ma photo sur Internet et tous supports :  ❑ OUI     ❑ NON      Signature SVP 
J’ai pris connaissance de l’option 1 liée à la licence FFT : ❑ OUI     ❑ NON 

 

ADHESIONS JEUNES A.T.T COMPETITION 
2022 - 2023 

LICENCE FFT  Obligatoire  

Jeune 7 à 18 ans 
Jeune 6 ans et  moins 
 
*Option 1(assurance FFT) 

 

20.00 € 
12.00 € 

 
45.00 € 

 
 
 
 
*Voir modalités auprès du secrétariat 

TENNIS COMPETITION 
(sur proposition des moniteurs) 
 
 
 
 
 
TENNIS COMPETITION + 
 
 
TENNIS COMPETITION + + 
 
ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE 
 
 
Réduction :  
pour le 2ème enfant 
 

300 € 
 
 
 

 
 

 
 

350 € 
 

 
400 € 

 
50€ Suppl. 

 
 
 

20% 

Carte valable du 1er Septembre au 31 Août 
 

➢ 2 séances d’entraînement 

➢ 1 heure de loisir par semaine 

 
 
Mêmes prestations que Tennis Compétition 
avec une semi individuelle en + 

 
Mêmes prestations que Tennis Compétition avec 
une individuelle en + 
 
Remboursement en fin de saison sportive si 20 
matchs effectués par le joueur  
 
 
Réduction applicable (hors licence) de la plus chère 
à la moins chère 

TOTAL ADHESION → 

 
Paiement en      x1         x2         x3 
 

 ❑  par chèque      
Nom de la Banque :  
❑  en espèces 
❑  en Carte Bancaire 

 

ASSOCIATION DE TENNIS DE TALANT 
5, av de la Combe Valton 

21240 TALANT -  03.80.57.28.60 
Site Internet : www.talant-tennis.com  E-mail : infos@talant-tennis.com 

http://www.talant-tennis.com/
mailto:infos@talant-tennis.com

