
TENNIS CLUB DE SANGUINET 
185, allée des tennis 40460 SANGUINET 

Tél : 05 58 83 62 94 
Association sportive loi 1901, agrément n° 417 S 40 98 

e-mail : 59400059@fft.fr                                  www.tcsanguinet.fr              Tennis Club Sanguinet 

FICHE  D'ADHESION SAISON 2022 
(du 01/09/2021 au 31/08/2022) 

 
Numéro de licence : ……………………... 
 
NOM : ………………………………………........................... Prénom : …………………………...................................... 
 
Né(e) le : …………………………à : ………........................      C.S.P. : ...................................................................... 
         (Catégorie Socio Professionnelle) 
Adresse : ………………………………………………………................................................................................................ 
 
……………………………………………………………………………………….........................................................……….. 
 
N° téléphone portable : ……………………….................................................................................................................. 
 
e-mail (écrit lisiblement) …………………………………......................................................................................................... 
 
Nom et tél. du médecin traitant : ………………………………………...............................................……………............ 
 
Date du dernier certificat médical  : …............................. 
 
Pour chaque nouvelle inscription, nous vous demandons : 
Pour un mineur :  la présentation de l’attestation suffit sauf si une réponse positive est donnée à au moins une des questions du 
questionnaire. Dans cette hypothèse et seulement dans cette hypothèse, un certificat médical attestant de l’absence de contre-
indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée datant de moins de six mois devra être produit ; 
 
Pour un adulte : le certificat médical produit en cas de réponse négative au questionnaire (QS-Sport) devra désormais être de 
moins de 6 mois. La date de validité du certificat médical à produire tous les 3 ans continue d’être d’un an. 
 
      
Passe sanitaire requis pour tous les publics de  :  18 ans et plus sans exception à partir du 30/08 Signature 
     12 ans et plus sans exception à partir du 30/09      
 
 

TARIFS 
Y compris une licence et l'assurance 

   
Mini tennis (enfants de 4 à 6 ans)       100 €      (30h de cours, samedi matin) 
 

Ecole de tennis (enfants de 7 ans et plus) : 120 €       (45h de cours, samedi)   ou   220 €      (90h de cours, samedi + mercredi) 
 

Adultes :           100 €                 70 €      (si licencié dans un autre club )  
 

Couple / famille          140 €      
 
Mode de paiement : Espèces           ou    Chèque : n°             Banque : 
 

AUTORISATION  PARENTALE 
(Pour les enfants de moins de 18 ans) 

 
Je soussigné ………………………….........................…  autorise mon fils ou ma fille……………………...............……........... à 
pratiquer le tennis au sein du Tennis Club de Sanguinet et autorise le T.C.S. à diffuser des photos de mon enfant sur 
son site internet et/ou ses différents documents de communication. 
 
Fait à Sanguinet, le ……………………………………………                 Signature 

 

 

 

 

 

  

 


