
 

Fiche inscription 2020/2021 
 

Tennis Club de THIAIS 
Association loi 1901 – RCS N°320377534 - 1 rue du 11 novembre - stade Alain Mimoun - 94320 THIAIS 

Permanence : tous les samedis de 09h00 à 14h00 - contact@tcthiais.fr - 01 48 84 89 79 - www.tennisclubthiais.fr   

 
 
INFORMATIONS ADHERENT OU RESPONSABLE LEGAL 

Nom  Prénom  H   F  

Date de naissance  Licence FFT  Niv. / Clas.  

Représentant légal  

Adresse 
 

 

Portable   Email   

 
 J’autorise l’adhérent, cité ci-dessus, à la prise de photographies ou de vidéos dans le cadre de la pratique des activités sportives et l’utilisation 

de ces images par le Tennis Club de Thiais à des fins informatives. 
 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement affiché dans le « Club House » et je m’engage à le respecter. 
 Je reconnais avoir été informé qu’aucune assurance annulation n’est comprise. En cas de problème (déménagement, blessure, maladie ou autre) 

aucun remboursement ne sera fait. Pour cela vous devez souscrire une assurance complémentaire auprès de la FFT (www.fft.fr). 
 

FORMULES ADULTES 
Adhésion Adulte - accès libre aux courts (7/7 de 08h à 22h) + licence FFT + 3 invitations 290 €  
Adhésion Retraité - accès libre aux courts (08h à 22h sauf mercredi, samedi et dimanche matin) + licence FFT 195 €  
Enseignement Adulte1 (1h / semaine) – [lundi – mardi - vendredi : entre 19h00 et 22h00 - samedi] - Adhésion Adulte comprise 520 €  
Enseignement Adulte2 (1h30 / semaine) – [lundi – mardi - vendredi : entre 19h00 et 22h00 - samedi] - Adhésion Adulte comprise 630 €  
Compétition* Adulte (1h30 /semaine) – [lundi – mardi - vendredi : entre 19h00 et 22h00 - samedi] - Adhésion Adulte comprise 520 €  
Cours individuel (uniquement pour les adhérents) – 1 heure 45 €  
Licence FFT Adulte 30 €  
Adhérent souhaitant un créneau 1h hebdomadaire sur un terrain toute l’année 270 €  

(*) uniquement pour les joueurs en équipe pour le club 

 

FORMULES JEUNES (A PARTIR DE 2002) 
Adhésion Jeune - accès libre aux courts (7/7 de 08h à 22h) + licence FFT 195 €  

Licence FFT Jeune (7 à 18 ans) 22 €  

Licence FFT Jeune (moins de 7 ans) 12 €  

École de tennis – (1 h / semaine) - Adhésion Jeune comprise + animations club 

Baby Tennis et mini-tennis (né en 2017-2015) [mercredi ou samedi entre 10h00 et 12h00] 180 €  
Galaxie Tennis (né en 2014-2013) [mercredi ou samedi entre 10h00 à 12h00] 220 €  
Galaxie Tennis (né en 2012 à 2011) [mercredi ou samedi à partir de 13h00] 250 €  
Galaxie Tennis (né en 2010 à 2009) [mercredi ou samedi à partir de 13h00] 290 €  
Ados Tennis (né en 2008 - 2003) [mercredi ou samedi à partir de 16h00] 330 €  
École de tennis – 2ème heure supplémentaire 180 €  
Pôle compétition                                                                                                                                                    Contacter Fabrice Meunier, BE2 (06 62 10 19 42) 
 

 

DIVERS 
Caution badge porte d’entrée du Club et Club House 10 €  
Réduction famille nombreuse (à partir de 3 membres de la même famille vivant sous le même toit) -40 €  

 
 
Fait à Thiais le       
Signature  Espèces 

 CB 
 Chèque 

TOTAL  
 Règlement en 3 fois (uniquement CB et Chèque) 

40% à l’inscription   

30% mois +1  

30% mois +2  

 


