
 

Fiche inscription 2021/2022 
Jeune 

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

contact@tcthiais.fr - 01 48 84 89 79 - www.tennisclubthiais.fr   

 

INFORMATIONS ADHERENT(E) 

Nom  Prénom  H   F  

Date de naissance  Licence FFT  Niv. / Clas.  

Représentant légal  

Adresse  

Portable   Email   

 

LICENCE 
Licence FFT Jeune (moins de 7 ans)  12 €  

Licence FFT Jeune (7-17 ans)  22 €  

ADHESION (licence obligatoire) 
Adhésion - accès libre aux courts (7/7 de 08h à 22h)  165 €  

Adhésion - renouvellement adhésion 2020-2021 [réduction -15%] 141 €  

ECOLE DE TENNIS 
Galaxie Tennis - 3 à 4 ans - (1h / semaine - 30 séances) 180 €  

Galaxie Tennis - 5 à 10 ans - (1h / semaine - 30 séances) 250 €  

Galaxie Tennis - 11 à 17 ans - (1h / semaine - 30 séances)  290 €  

2ème heure supplémentaire (uniquement à partir de 5 ans) 125 €  

Inclus : Licence, jeux libre 7j/7j, préparation physique (1h/semaine), fêtes du club, tarifs préférentiels stages vacances 

COMPETITION (sur validation du bureau directeur et de l’entraineur) 
Compétition 1h30 (1x1h30 / semaine - 25 séances) 420 €  

Compétition 2h00 (2x1h00 / semaine - 50 séances) 520 €  

Compétition 3h00 (2x1h30 / semaine - 50 séances) 720 €  

Inclus : Licence, jeux libre 7j/7j, inscriptions aux tournois officiels du club (Open, Jeune, TMC), préparation physique (1h/semaine), fêtes du club, tarifs préférentiels 

stages compétition 

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 €  

AVOIR REDUCTION COVID « école de tennis ou compétition 2020-2021 » 
(Fournir le document rempli par votre enseignant) 

      €  

 

Fait à Thiais le    
   
Signature 

 Espèces 

 CB 

 Chèque 

 Chèque vacances (ANCV) 

 Coupon Sports 

TOTAL                 € 

 Règlement en 1 fois (Goodies offert selon stock) 

 Règlement en 3 fois (uniquement chèque) 

40% à l’inscription   

30% mois +1  

30% mois +2  

 
 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). 
 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement affiché dans le « Club House » et je m’engage à le respecter. 

 

 

DOCUMENTS A FOURNIR : 
• Certificat médical (datant de moins d’un an) lors d’une demande de 1ère licence ou tous les 3 ans dans le cadre d’un 

renouvellement : https://www.fft.fr/jouer/se-licencier/certificat-medical 

• Attestation QS-SPORT : https://www.fft.fr/sites/default/files/documents/modele_attestation_adulte.pdf.pdf 

• Attestation de droits à l’image (cf verso)  

mailto:contact@tcthiais.fr
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AUTORISATION D’EXPLOITATION DE DROITS A L’IMAGE 

 
Je ……………………………. …………………………….. (Père / Mère / Tuteur légal) 
 
Demeurant à  
 

Né (e) Ie : ……………………………. À ……………………………. 
 
Nationalité : ……………………………. 
 
Autorise, le Tennis Club de Thiais, ses professeurs et les membres du comité directeur, à reproduire et exploiter l’image fixée de 

…………………………………………………, dans le cadre de photographies et/ou de vidéos effectuées dans le cadre d’activités liés au 
club. 
Cette autorisation emporte la possibilité pour le Tennis Club de Thiais, ses professeurs et les membres du comité directeur, d'apporter à la 
fixation initiale de l’image toutes modifications, adaptations ou suppressions qu'il jugera utile. Ils pourront notamment l’utiliser, la publier, la 
reproduire, l'adapter ou la modifier, seule ou en combinaison avec d’autres matériels, par tous les moyens, méthodes ou techn iques actuellement 

connues ou à venir. 
 
Cette autorisation est valable pour une utilisation : 

• Pour une durée de : 10 ans, 

• Sur les territoires : monde, tous pays, 

• Sur tous les supports matériels et immatériels, en tous formats connus ou inconnus à ce jour, et notamment, sans que cette li ste ne soit 
exhaustive : support papier (tirages des photographies), catalogues et éditions diverses, CDROM / DVDROM et autres supports 
numériques connus et inconnus à ce jour, tout support audiovisuel, notamment cinéma, TV et par tous moyens inhérents à ce mode de 
communication, internet (incluant Intranet, Extranet, Blogs, réseaux sociaux), tous vecteurs de réception confondus (smartphones, 

tablettes, etc.), médias presse (spots publicitaires télévisuels, spots publicitaires cinématographiques), supports de communication 
interne, supports promotionnels (PLV, ILV, campagnes d'affichage en tous lieux, toutes dimensions et sur tous supports (urbain, 
aéroports, gares, transports en commun, etc.), supports destinés à la vente (produits de merchandising : cartes postales, posters, tee-
shirt, etc.), droit d'intégration dans une autre œuvre / œuvre multimédia. 
 

Je garantis n'être lié(e) par aucun accord avec un tiers, de quelque nature que ce soit, ayant pour objet ou pour effet de limiter ou empêcher 
la mise en œuvre de la présente autorisation. 
 
La présente autorisation d'exploitation de droit à l'image est consentie à titre gratuit. 
 

 
Fait à ……………………………..., le ……………………………... 
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