
  Tarif au verso 
   

La Clairière Rambouillet Tennis Club. 

113, rue du Vieil Orme  

78120 RAMBOUILLET 

Téléphone : +33.1.70.53.04.84 

Messagerie : adhesion@laclairiere-tc.fr 

Internet :http://www.laclairiere-tc.fr 

Permanences du Club: le Samedi de 10h00 à 12h00 

FICHE D’INSCRIPTION - année 2017/2018 

Pour permettre l’inscription au Club de la Clairière Rambouillet et l’adhésion à la FFT, il est nécessaire 
de renseigner les informations ci-après :   

Nom, Prénom:______________________________________________________________________ 
Date de naissance : ____/____/_______  

Je soussigné (si mineur) Nom, ____________________________ Prénom:______________________ 

Agissant en qualité de représentant légal de______________________________________________    

Adresse :  __________________________________________________________________________ 

Code postal : __________________ Ville:_________________________________________________   

Tél : ____________________ Mobile : __________________ eMail : __________________________ 

- reconnait que l’adhésion au Club de la Clairière Rambouillet entraîne l’acception du règlement intérieur de 
celui-ci et des règlements de la Fédération Française de Tennis (FFT) - reconnait avoir conscience des risques 
inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et pris connaissance des garanties d’assurances proposées 
avec la licence - reconnait 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 dommage corporel - atteste être en 
possession d’un certificat médical (datant de moins d’un an) de non contre-indication à la pratique du tennis, y 
compris en compétition - autorise le Club de la Clairière Rambouillet, pour sa communication interne et/ou 
externe, à utiliser, pour la saison en cours, l’image de la personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout 
type de support (notamment sur le site internet du club).   

L’adhésion au Club entraîne de facto l’adhésion du membre à la Fédération Française de Tennis. Le Club et la 
FFT pourront être amenés à utiliser vos données personnelles (notamment l’adresse électronique) pour des 
finalités fédérales (notamment l’envoi de l’attestation de licence). A cette fin, les informations collectées 
seront susceptibles de donner lieu à un traitement informatique par le Club et la FFT.  En tout état de cause, 
conformément à l’article 39 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.  Pour l'exercice de 
ces droits, vous êtes invité à vous adresser : - au secrétariat du Club - et à la FFT [service « organisation et 
systèmes d’information » : fft@fft.fr / 2, avenue Gordon Bennett – 75016 Paris].   

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données. Pour toutes 
informations sur la protection des données individuelles, veuillez consulter le site de la CNIL (www.cnil.fr).    

Date :  ______/______/____________   

Signature du membre (ou pour un mineur de son représentant légal) :   

 



 

   
   

           

TARIFS SAISON 2017-2018 
 

 
 

  *Sous réserve de constitution de groupes homogènes et  sur décision du responsable sportif 
NOM FAMILLE : ………………………………………………………………… 
TELEPHONE : ………………………………………........      MAIL : ………………………………………………………………………. 

 
ACHAT BADGE ACCES : 10€ (réservé aux adhérents adultes et jeunes en compétition).  
 
Règlement : Fractionnement possible en 4 chèques maximum remis en banque le 5 du mois  
 

 Chèque(s) : nombre :______        Certificat médical          
 ANCV         Facture CE sur demande 
 Chèque CAF 

Adhésion simple Adh. Lic. FFT Total 
Mini tennis 
(2012-2013) 

41€ 20€ 61€ 

Junior -18 ans 
(2000-2011) 

76€ 20€ 96€ 

18-25 ans 116€ 29€ 145€ 
Adulte + 25 ans 186€ 29€ 215€ 

REDUCTION FAMILLE 
(Par famille, non cumulable et hors licence) 

3 adhérents : 25€ 
4 adhérents : 50€ 

5 adhérents : 100€ 
6 adhérents : 1 Adhésion offerte 

ADHESION + LICENCE + COURS / ENTRAINEMENTS 
Début des cours : Lundi 18 septembre 2017 (à confirmer début septembre) 

Adh./lic. Cours Total 

MINI-TENNIS                                                           1h par semaine (27 séances)  61€ 109€ 170€ 

CLUB JUNIOR (-18 ans)                                            1h (27 séances) maxi 6 joueurs 96€ 150€ 246€ 

         ECOLE COMPETITION*               de 7à 10 ans  + 1h (27 séances) 5 joueurs  +162€ 408€ 

         ECOLE COMPETITION*    à part. de 11ans  + 1h30 (27 séances) 4 joueurs  +240€ 486€ 

GROUPE ESPOIR*                     2x 1h30 + préparation physique (27 séances) 96€ 403€ 499€ 

ENTRAINEMENT EQUIPE ADULTE *                                      1h30 (27 séances) 
 à partir de 3eme série,  4 joueurs 

215€ 270€ 485€ 

COURS COLLECTIF ADULTE                                 1h15 (25 séances) maxi 6 joueurs 215€ 344€ 559€ 

COURS COLLECTIF 18-25 ans                                                  1h15 (25 séances) 145€ 274€ 419€ 

FITENNIS                                                                                                          30min 29€ 70€ 99€ 

FITENNIS – Extension pour adhérent                                                        30min   35€  

ANIMATION FEMME                                                                     2h (15séances)  50€  

NOM PRENOM NAISSANCE PARENTE MONTANT 
     
     
     
     
     
     


