








Total dû :…………………………………………….       Mode de règlement : 


 

AUTORISATIONS 

Je soussigné(e)…………………………………………………………membre de PONTS TENNIS DOMESSIN

• reconnais que l’adhésion à PONTS TENNIS DOMESSIN entraine l’acceptation des règlements intérieurs du 

club, de l’école de tennis et des règlements de la Fédération Française de Tennis (FFT) 
• m’engage à fournir une copie du certificat médical attestant que je suis apte à pratiquer le tennis (en 

compétition ou pas)

• autorise PONTS TENNIS DOMESSIN, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour la saison 

2022/2023, l’image de la personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support (notamment sur 
le site internet du club).


• autorise PONTS TENNIS DOMESSIN, pour sa communication interne, à adresser, pour la saison 2022/23, des 
informations par mail, sur la vie du club.


	 	 	 	 	 	 Signature

PAIEMENT 

Septembre 2022

Novembre 2022

Janvier 2022

Autre

Chèques

Espèce

Virement

Chèques vacances

Autre

INSCRIPTION tarif votre choix

Abonnement annuel Adulte - du 1er sept. au 31 août 
Licence FFT incluse, accès illimité aux 4 terrains du club, réservation 
en ligne via Ten’up, 5 invitations gratuites dans l’année sportive.

Possibilité de participer aux tournois internes

100€ / an

(8,33€ / mois)

Cours collectifs 
25 séances d’1h30

250€ / an

(20,83€ / mois)

Etudiant - chômeur - sponsor 80€ / an

(6,67€ / mois)

Jeune non inscrit à l’école de Tennis (né en 2005 et après) 
Licence FFT incluse, accès illimité aux 4 terrains du club, réservation 
en ligne via Ten’up, 5 invitations gratuites dans l’année sportive.

55€ / an

(4,58€ / mois)

Licencié dans un autre club 
accès illimité aux 4 terrains du club, réservation en ligne via Ten’up, 5 
invitations gratuites dans l’année sportive.

Possibilité de participer aux tournois internes

60€ / an

(5€ / mois)

Réductions (sur présentation d’un justificatif)

Couple -10 %

Parent d’enfant de l’école de tennis 
(accès illimité aux terrains du club avec son enfant, uniquement)

40€ / an

(3,33€ / mois)

Nouveau licencié : offre découverte 3 mois  
condition : ne pas avoir été licencié FFT depuis 5 ans 
donne droit, pendant 3 mois, à la licence FFT découverte, accès 
illimité aux 4 terrains du club, réservation en ligne via Ten’up

30€ pour  
3 mois


(10€ / mois)

Carnet de 5 tickets « invité » 
1 ticket « invité » permet de réserver un terrain jusqu’à 1h30 pour 
jouer avec une personne non adhérente du club

15 € 
(3€ par invité)

Location d’1 terrain : 2 à 4 joueurs 10€ / heure

Caution carte d’accès aux terrains (restituée au retour de la carte) 3 €

PONTS TENNIS DOMESSIN 

Siège : Mairie

3 Bis, Avenue Pravaz


38480 Pont de Beauvoisin


Terrains de Pont de Beauvoisin

Rue Adrien Perret


73330 Pont de Beauvoisin


Terrains de Domessin

stade de foot


73330 Domessin


06 95 38 39 60


ponts.tennis@fft.fr


www.ponts-tennis.com


NOM : Telephone :

Prénom : N° licence :

Sexe : @email (lisible) :

Date de naissance : ___ /___ /______

adresse :

En recherche de partenaire :  Oui     Non

Niveau / classement : 

ADHESION CLUB 2022/2023 

Licence FFT  
incluse

mailto:ponts.tennis@fft.fr
http://www.ponts-tennis.com








 

Total dû :…………………………………………….       Mode de règlement : 


 


NOM : Telephone :

Prénom : N° licence :

Sexe : @email (lisible) :

Date de naissance : ___ /___ /______

adresse :

Niveau / classement :          initiation 1          Initiation 2

   Perfectionnement 1      Perfectionnement 2            classement : ……….

PONTS TENNIS DOMESSIN 

Siège : Mairie

3 Bis, Avenue Pravaz


38480 Pont de Beauvoisin


Terrains de Pont de Beauvoisin

Rue Adrien Perret


73330 Pont de Beauvoisin


Terrains de Domessin

stade de foot


73330 Domessin


06 95 38 39 60


ponts.tennis@fft.fr


www.ponts-tennis.com


ECOLE DE TENNIS JEUNES 2022/2023 
PAIEMENT

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)……………………………………………………………….. agissant en qualité de représentant légal de mon 
enfant………………………………………………… inscrit au TC PONTS TENNIS DOMESSIN


• reconnais que l’adhésion à PONTS TENNIS DOMESSIN entraine l’acceptation des règlements intérieurs du 
club, de l’école de tennis et des règlements de la Fédération Française de Tennis (FFT) 

• m’engage à fournir pour le 1er cours une copie du certificat médical attestant que mon enfant est apte à 
pratiquer le tennis (par défaut solliciter une demande pour le « tennis en compétition »)


• autorise PONTS TENNIS DOMESSIN, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour la saison 
2022/2023, l’image de la personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support (notamment sur 
le site internet du club).


• autorise PONTS TENNIS DOMESSIN , pour sa communication interne, à adresser, pour la saison 2022/23, des 
informations par mail, sur la vie du club.


• autorise un des membres du club, dans le cadre d’un rassemblement (compétition par équipe entre autres) 
organisé en dehors de la structure, à conduire mon enfant sur le lieu prévu.


	 	 	 	 	 	 Signature

Septembre 2022

Novembre 2022

Janvier 2022

Autre

MINI TENNIS (enfants nés en 2018 et 2017)

Permettre aux enfants l’éveil à la pratique et au tennis au travers d’ateliers ludiques et variés adaptés à leurs 
capacités.

1h par semaine - 25 semaines

Choix horaire :  Nous consulter

 200€ (adhésion - licence FFT - cours)

GALAXIE TENNIS (école primaire, enfants nés entre 2011 et 2016)

Permettre aux enfants d’acquérir les bases techniques et tactiques et de les amener vers une autonomie de 
pratique

1h ou 1h30 par semaine - 25 semaines

Choix horaire :  Nous consulter

 200€ (adhésion - licence FFT - cours hebdos 1h)  250€ (adhésion - licence FFT - cours hebdos 1h30) 

CLUB ADOS (collège, lycée, enfants nés entre 2005 et 2010)

Acquérir et/ou perfectionner des bases techniques et tactiques. Developper de l’autonomie

1h30 par semaine - 25 semaines

Choix horaire : Nous consulter

 280€ (adhésion - licence FFT - cours)

GROUPES COMPETITION (Places limitées, sur proposition des enseignants)

Evoluer vers le tennis compétition ; formation aux règles du tennis (arbitrage) ; matchs par équipes ; aide à 
l’encadrement

2 x 1h30 par semaine - 25 semaines

Choix horaire : Nous consulter

 395€ (adhésion - licence FFT - cours)

Chèques

Espèce

Chèques vacances

Chèque Jeune Isère

Pass region

Carte N°………….

Autres

Réduction 
« sur l’enfant le plus jeune »

2ème enfant -10 %

à partir du 3ème enfant -15 %

Virement

Chèque Jeune Isère

Pass’sport

mailto:ponts.tennis@fft.fr
http://www.ponts-tennis.com

