
TENNIS CLUB SAINT-XANDRAIS 
           7, impasse des Sports – 17 138 SAINT XANDRE 

tcsaintxandre@gmail.com 
 

TSVP => 

  BULLETIN D’ADHESION 2022 – 2023 
 

Pour permettre l’adhésion au club et à la FFT, il est nécessaire de renseigner intégralement les informations ci-après (y compris si vous étiez adhérent la saison passée). 
Les modalités concernant le certificat médical sont à étudier, merci d’en prendre connaissance au verso. 

 

 TARIFS 2022 – 2023 (du 1er/09/2022 au 30/08/2023)  

Licences FFT : Adhésions :  Nota : Les adhésions galaxie sont réservées aux enfants 
Adulte : 32 € Adulte : 80 € Jeune 18-24 ans : 60 € suivant l’enseignement galaxie tennis au sein du club. 
Jeune 7-18 ans : 22 € Couple : 140 € Jeune moins de 18 ans : 40 €  * Adhésion Famille : uniquement pour les membres 
Jeune 6 ans et - : 12 € Famille* : 160 € Jeune Galaxie : 20 €  licenciés au club.   
 

NOM DE 
FAMILLE :  

 
Type Nb PU A régler 

Adresse :   
   Licence Adulte  32 € € 

Tél Domicile :  Tél Portable :   Licence Jeune  22 € € 
     Licence Jeune 6 ans et -  12 € € 

Mail :     Adhésion Adulte  80 € € 
     Adhésion Couple  140 € € 

Prénom Né(e) le N° licence Date dernier 
certificat 

Attestation 
complétée 

Adhésion Famille  160 € € 
 Adhésion Jeune 18-24  60 € € 

      Adhésion Jeune -18  40 € € 
      Adhésion Galaxie  20 € € 
      Caution carte d’accès (*)  5 € € 
      TOTAL 

à régler par chèque à l’ordre du TCSX € 
      
(*) La caution n’est due qu’à la première remise de carte. La carte est ensuite échangée chaque saison contre la nouvelle carte. 
Les cartes d’accès au club seront remises ou échangées lors des permanences. 

 
 



Je soussigné ………………………………….………………………………………, 
 
Agissant en qualité de représentant légal de (pour les mineurs uniquement) …….….……………………………………………………………………………………………………………….., 
 

• Reconnaît que l’adhésion au TC Saint Xandre entraine l’acceptation du règlement intérieur de celui-ci et des règlements de la Fédération Française de 
Tennis (FFT) ; 

• Reconnaît avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive, avoir été informé et avoir pris connaissance des garanties d’assurances 
proposées avec la licence FFT obligatoire ; 

• 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 problème ; 

• Autorise le club TC Saint Xandre, pour sa communication interne ou externe, à utiliser l’image des personnes identifiées sur la présente fiche, et cela 
sur tout type de support (notamment sur le site internet du club, la newsletter ou le journal de Saint Xandre). Par ailleurs, les présentes informations 
recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au club TC Saint Xandre, mais également à la FFT, à ses ligues et ses comités 
départementaux. Ces données sont nécessaires à l’organisation, tant du club que de la FFT (organisation de compétitions, courriers…). 

 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de restriction aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, vous pouvez vous connecter sur votre espace licencié et y 
paramétrer votre compte ou contacter la FFT. 
 
 
Date : ……………………………………………………………..  Signature : 
 
 
Information relative au certificat médical 
 

• Si vous n’étiez pas licencié(e) FFT lors des deux dernières saisons (2021/22 ou 2020/21) : vous devez présenter un certificat médical de non contre-
indication à la pratique du tennis y compris en compétition, daté de moins d’un an. 

• Si vous étiez licencié(e) FFT lors des saisons 2021/22 et/ou 2020/21 et que votre certificat médical est daté après le 01/09/2019 : vous devez fournir 
une attestation complétée confirmant que vous avez répondu NON à toutes les questions du questionnaire santé du ministère des sports (en pièce 
jointe) et nous présenter le certificat en question ou présenter un nouveau certificat daté de moins d’un an. 
 

Les membres du bureau sont à votre disposition pour vous apporter les précisions utiles. 


