
 

INSCRIPTION ADULTE LOISIRS sAISON 2021 - 2022 

 

Nom :……………………………………………….. Prénom :…………………………………… Date de naissance :…………………………….      Sexe :  G / F 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..CP :……………….. Ville :……………………………………………… 

Portable:………………………………………… Portable bureau : ………………………………………… 

Mail (en majuscules) : ………………………………………………………………  2ème mail :…………………………………………………………………. 

Niveau ou classement :………………………………………………. 

INFORMATIONS 
Nouvelle adhésion                         Renouvellement                 Ancienneté 

                                                                                         nombre années au club  

CHOIX FORMULE 
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E 
N 
C 
E 
 
I 
N 
C 
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U 
S 
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JEU LIBRE  

Accès à tous les terrains 

JEU LIBRE 
HEURES CREUSES 

JEU LIBRE 
COURTS EXTERIEURS 

ADULTES ETUDIANT 
18 - 25 ans 

Accès à tous les terrains du lundi au 
vendredi de 9h à 17h 

Accès aux terrains extérieurs 

240€ 200€ 160€ 160€ 

   

COURS COLLECTIFS 
JEU LIBRE INCLUS 

COURS COLLECTIFS 
 JEU LIBRE INCLUS 

JEU LIBRE PARENT 
du mini tennis 

1h de cours par semaine sur 30 
semaines à l’intérieur 

1h de cours par semaine sur 15 
semaines à l’extérieur 

Accès aux terrains extérieurs 
avec leur enfant  

ADULTES ETUDIANT 
18 - 25 ans 

ADULTES ETUDIANT 
18 - 25 ans 

 

440€ 320€ 340€ 260€ 100€ 

 
OPTIONS  / REMISES 

NON 
AUBERVILLIERS 

 ANCIENNETE 
à partir de la 

 4ème année au 
club 

 FAMILLE 
à partir de la 2ème 

personne  

 TOTAL 
3 chèques 

maxi 

 
 

............. 
Aucune 

annulation 
après le 1er 

octobre 2021 

......chèques 

espèces 

 + 30€  - 20€  -10€  CB - Virement 

Paiement en ligne 

  

CHOIX CRENEAUX 

INTERIEUR     

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

18 - 19 18h30 - 19h30 18 - 19 20h30 -  21h30 18 - 19 

19 - 20   20h30 - 21h30 21h30 -  22h30 19 - 20 

20 - 21  21h30 - 22h30   

21 - 22     

EXTERIEUR     

LUNDI  JEUDI  SAMEDI 

20 - 21  19 - 20  9 - 10 

21 - 22  20 - 21   

 

Merci de numéroter 3 créneaux. 

Attention, les créneaux sont donnés à titre indicatif. En fonction du niveau l’horaire peut changer. 

 



REGLEMENT INTERIEUR ADULTE 

  
  
Je soussigné NOM  …………………..…………… PRENOM  ……..…………………….. 

  

  

reconnais que l’adhésion au CMA TENNIS entraîne l’acceptation du règlement intérieur * et des 
règlements de la FFT ; 

  

reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive, en avoir été informé et pris 
connaissance des garanties d’assurances proposées avec la licence ; 

  

reconnais avoir été averti de l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires proposées par la FFT 
afin de bénéficier d’une meilleure indemnisation en cas de dommage corporel ; 

  

autorise le club CMA TENNIS, pour sa communication à utiliser l’image de la personne sur 
tout type de support. 

  

Par ailleurs, les présentes informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
club CMA TENNIS, à la FFT, ses ligues et ses comités départementaux ou régionaux. Ces données sont 
nécessaires à l’organisation des activités tant du club (gestion des membres …) que de la FFT (organisation 
des compétitions, lettre d’information …) 

  

Ces informations pourront être cédées et/ou échangées à des partenaires commerciaux de la FFT, des 
ligues, des comités départementaux et du club. 

  

Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre : □ 

  
Aubervilliers, le …… /………/………..             Signature (précédée de la mention   "lu et approuvé") 

 
Règlement intérieur à disposition 

 

 

  

 


