
N° Adhérent :

Formules - Tarifs 
Saison 2021/2022

Tarif Adhésion incluant la licence FFT Montant

Adulte (à partir de 2003), terrains extérieurs 130 € 165 € 
Adulte (à partir de 2003), tous les terrains 245 € 315 € 

Enfant né en 2018 55 € 85 € 
Enfant (né en 2016/2017) 105 € 135 € 

Enfant (né entre 2004 et 2015) 175 € 205 € 
Étudiant (né entre 1996 et 2003) 195 € 230 € 

Adhérent non joueur 55 € 55 € 

Tarifs entraînements Adultes Année Montant
1h/semaine groupe de 6 (30 séances) 255 € 

1h30/semaine groupe de 8 (30 séances) 300 € 
Nouveau  1h30/semaine groupe de 8 en extérieur (20 séances) 205 € 

Tarifs entraînements Jeunes
Baby Tennis : 50min/séance groupe de 6 2018 120 € 

Mini Tennis 1h/semaine
2016-2017

160 € 
Mini Tennis 2*1h/semaine 260 € 
Galaxie Tennis 1h/semaine

2011-2015
165 € 

Galaxie Tennis 2*1h/semaine 275 € 
Niveau Jaune 1h/semaine

2004-2010

175 € 
Niveau Jaune 2*1h/semaine 310 € 

Forme jouée 2h (1h de technique + 1h forme jouée) 275 € 
Forme jouée 3h (2h de technique + 1h forme jouée) 420 € 

Nouveau Niveau Jaune 1h30/semaine en extérieur (20séances) 150 € 

(validation par commission/équipe technique)
2016-2017 340 € 
2012-2015 420 € 

CE 4,5h/semaine 
2011-2004 580 € 

(1h30 groupe de 4, 1h30 groupe de 8, 1h30 de physique)
2012-2015
2004-2011

TOTAL

Mode de paiement Montant Montant 
chèque Chèque 1 Chèque 6
carte bleue Chèque 2 Chèque 7
ticket sport mairie Chèque 3 Chèque 8
coupon sport Chèque 4 Chèque 9

Chèque 5 Chèque 10

V-28/5/21

…............................................

Columérin
Non 

Columérin

Réduction tarif famille*, indiquer le % : 5%, 10%, 15% et reporter le 
montant.  (Réduction uniquement sur l’adhésion)

à partie de 
2003

Centre d'entraînement / Elite / Académie

Mini Tennis + (1h mini tennis + 1h entrainement)
CE avenir (3h entrainement)

Groupe Elite 2*1h30 4 joueurs, 1h avec 2 joueurs A déterminer 
avec l'équipe 

techniqueGroupe Elite 3*1h30 (dont 1h30 de physique)

* Réduction famille : 2 adhésions=5%, 3 adhésions=10%, 4 adhésions et plus=15%. Dépots de tous les dossiers ensemble

Parrainage : Amenez un nouvel adhérent et bénéficiez de 25€ sur la boutique du club (fiches d'inscription déposées ensemble)



N° Adhérent :

Formules - Tarifs 
Saison 2021/2022

Adhérent :    nouveau ou réinscription

Représentant légal (pour les mineurs)

     J 'autorise   / 

à utiliser mon image, pour la saison 2021/2022 et sur tout type de support

Je souhaite trouver des partenaires de jeu :          oui          non

         oui          non

non peut-être

Cas particulier

     Souhaite rester licencié dans un autre club
(de l'adhérent ou de son représentant légal)

Agent d'accueil        Fiche d'inscription        ADOC

       Paiement adhésion        licence 

       Paiement cours        formule adhésion
       formule réservation 

       Justificatif domicile

…............................................

Nom : Prénom :
Date de naissance : Sexe : 
Nationalité : Classement (éventuel) :
Profession / Entreprise : 
Adresse : 

Email : Téléphone :

Nom : Prénom :
Statut (parent/tuteur) : Profession / Entreprise : 
Adresse (si différente) : 

Email : Téléphone :

 Je n'autorise pas l'US Colomiers Tennis, pour sa communication, 

     J'ai bien lu le règlement intérieur affiché au club et m'engage à en respecter toutes les modalités sans 
restriction ni réserve

      J'ai compris que mon adhésion porte sur le saison sportive 2021/2022 (courant du 1er/09/2021 au 
31/08 /2022) et que je ne pourrai en aucun cas être remboursé(e) pour quelque motif que ce soit

Je souhaite pratiquer le tennis en compétition par équipe : 

Je suis prêt à participer à des actions club comme bénévole :        oui

Date : 

Signature :
Quel club ? 
Numéro licence :

en charge du dossier :

       Certificat médical ou cerfa


	recto
	verso

