
NOM ET PRENOM

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE

ADRESSE MAIL TEL

PROFESSION / ENTREPRISE

ADHESION ANNUELLE
PLEIN TARIF

ADHESION ANNUELLE
TARIF REDUIT*

ADHESION ÉTÉ TOTAL 

ADULTE (+35 ans) 650 € 520 € 300 €

JEUNE ACTIF (-35 ans) 520 € 416 € 270 €

ETUDIANT 325 € 260 € 200 €

ETUDIANT HORAIRES RESTREINTS
uniquement en semaine de 8h à 16h 
le week-end du samedi midi au dimanche soir

150 € 150 € 150 €

ENFANT (de 7 ans / 2015 à 18 ans / 2004) 220 € 176 € 120 €

ENFANT (6 ans et moins) 0 € 0 € 0 €

Ces informations pourront être cédées et/ou échanger à des partenaires commerciaux de la fft, de ses partenaires et du TCR, si vous ne le souhaitez pas cochez ici : 

PAIEMENT PAR DATE ET SIGNATURE

L'adhésion donne droit à : 
• la réservation de courts de tennis en illimité (réservation sur ten'up) 
• 10 invitations tennis pour faire découvrir le Club à vos amis
• la piscine en illimitée entre mai et août
• l’accès aux cours de renforcement musculaires le vendredi 17h
• l’espace rencontre du dimanche matin pour rencontrer des partenaires

*pour les familles (à partir de 3 membres)  et les nouveaux arrivants 

Total TTC

SAISON 2022/2023
ADHESION SIMPLE

CB Chèque Espèces



15 rue Lagrive – 51100 REIMS – Tél. : 03.26.05.12.62
Email : tennis.club.reims@orange.fr

REGLEMENT INTERIEUR, UTILISATION DE L'IMAGE ET INFORMATIONS SUR LES DONNEES PERSONNELLES

Je soussigné(e)………………………………………………………

*Reconnaît que l'adhésion au tennis club de Reims entraîne l'acceptation du règlement intérieur de celui-ci et des 
règlements de la FFT d'assurances proposées avec la licence.
*Reconnaît avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et pris connaissance 
des garanties.
*Reconnaît 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 TCR, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour la saison de mon adhésion, 
l'image de la personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support.

Par ailleurs, les présentes informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au 
TCR et également à la FFT, ses Ligues et ses comités provinciaux et départementaux. Ces données sont 
nécessaires à l'organisation des activités tant du TCR que de la FFT.
Conformément à la loi "informatique et libertés", vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, adressez-vous à la FFT aux adresses suivantes : FFT, service organisation et système 
d'information, 2 av Gordon Bennett, 75116 paris ou sur fft@fft.fr.
Vos nom et prénoms peuvent être amenés à être affichés sur le site internet de la FFT et ses partenaires, si vous 
ne le souhaitez pas, cochez ici :

Ces informations pourront être cédées et/ou échanger à des partenaires commerciaux de la FFT, de ses 
partenaires et du TCR, si vous ne le souhaitez pas, cochez ici :


