
Fiche inscription Saison 2022 

Pour permettre l’inscription au TC Obernai, et l’adhésion à la FFT, il est nécessaire de renseigner les informations suivantes : 

Madame                                           Monsieur Date de naissance :  

Nom :  Prénom : 

N° et rue : Code postal :  

Ville : Classement : 

E-mail : Téléphone portable : 

A REMPLIR PAR LE CLUB 

Questionnaire de santé joint :  Certificat médical joint :                           

• Je reconnais que l’adhésion au TC Obernai entraine l’acceptation du règlement intérieur de celui-ci et des règlements de la Fédé-

ration Française de tennis (FFT). 

• Je reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir pris connaissance des garanties d’assurances 

proposées par la licence. 

• Je reconnais avoir été averti de l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires (notamment celles proposées par la FFT 

afin de bénéficier d’une meilleure indemnisation en cas de dommage corporel. 

 J’autorise le TC Obernai, pour sa communication interne et/ou externe, à capter et à utiliser, mon image et/ou mon nom et 

prénom, et cela sur tout type de support (notamment mais non limitativement sur tout support digital, tel que le site internet du 

club, etc. et/ou sur tout support papier, tels que des newsletters, ou affiches etc…). 

L’adhésion au club entraîne de facto l’adhésion du membre à la FFT, y compris ses organes déconcentrés (ligues, et comités départementaux). Le club et la FFT 

pourront être amenés à utiliser vos données personnelles (notamment l’adresse de messagerie électronique) pour les besoins de l’organisation de l’activité fédé-

rale (notamment l’envoi des licences). A cette fin, les informations collectées seront susceptibles de donner lieu à un traitement informatique par le club et la FFT. 

Sous réserve de votre accord, le club et la FFT (y compris ses organes déconcentrés) pourront éventuellement réutiliser ces données à des fins commerciales à titre 

onéreux ou gratuit à leurs partenaires respectifs. 

En tout état de cause, conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez 

d’un droit d’accès, de modification, de rectification et, le cas échéant, de suppression des données vous concernant. Pour l’exercice de ces droits, vous êtes invités, 

à vous adresser au club à Christian WACK (e-mail : christian.wack.67@gmail.com), ou au correspondant informatique et Libertés de la FFT (cilfft@fft.fr). 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données. Pour toute information sur la protection des données indivi-

duelles, veuillez également consulter le site de la Cnil (www.cnil.fr). 

Inscriptions adultes : wack.christian.67@gmail.com   06 04 16 92 12 

  

Date :                                                                         Signature du membre : 

Intéressé pour :              des leçons particulières 

                                          des cours à 4 personnes 

                                          des stages de tennis 



 Adultes (> 18 ans) 315 € 200 € 170 € 

 Couple (> 18 ans)                                                       Tarif par personne 250 € 160 € 140 € 

 Étudiant (-24 ans) (né entre 1998 et 2003) 160 € 100 € 90 € 

 Jeune de 13 à 18 ans  (né entre 2004 et 2009) 135 € 90 € 80 € 

 Jeune de 7 à 12 ans  (né entre 2010 et 2015) 120 € 80 € 70 € 

 Jeune de 4 à 6 ans (né entre 2016 et 2018) + école de tennis 150 €   

 Joueur(e) classé de 15 à 5/6 (*)                                                 1/2 Tarif 157,50 € 100 €  

 Joueur(e) classé à partir de 4/6 et mieux  (*) Gratuit Gratuit Gratuit 

 Licence FFT adulte sans cotisation 30 €   

 Licence FFT jeune sans cotisation 20 €   

 Ecole de tennis 120 €   

 Ecole de compétition 120 €   

 Cotisation annuelle 1 parent jouant uniquement avec son enfant  150 €   

 Padel accès illimité (TennisPro Entzheim)  Nouveau !!! 80 €   

 Location horaire d’un court 20 €   

 Ticket horaire invité pour 1 personne 10 € 80 € carnet de 10  

 Jeton lumière (pour 1/2 heure) 1 €   

 Badge d’accès au installations du TCO                                   (caution) 10 €   

 Licence prise dans un autre club   -29€ adulte   -20€ jeune    

 REMISE Exceptionnelle    

Catégorie 

Année  

du 01/09/2021  

au 31/08/2022 

Hiver 

du 01/10/2021 

au 31/03/2022 

Été 

du 01/04/2021 

au 31/08/2022 

Tarif -  Cotisations 2022 licence incluse 

TABLEAU A REMPLIR PAR LE CLUB 

Réduction familiale à déduire sur le total du même foyer  (**) Montant à déduire sur le total   

3 membres cotisants d’un même foyer - 20 €  

4 membres cotisants d’un même foyer - 65 €  

5 membres cotisants d’un même foyer -125 €  

(**) applicable  

uniquement 

 aux tarifs annuels 

Veuillez noter ici les noms et prénoms des membres permettant de bénéficier de la réduction familiale :  

Uniquement jusqu’au niveau vert 

(*) sous réserve de participation aux entrainements et aux interclubs 

TOTAL    

TOTAL  

Votre règlement :   Soit un total de            € 

 

Ci-joint le règlement en :    chèque              espèces                   autre 

Si le nom du chèque est différent à celui noté sur la fiche d’inscription, merci de noter le nom figurant sur le chèque : 


