
TENNIS CLUB DE SOULTZ-SOUS-FORETS 

Rue de la Saline, 67250 Soultz-sous-Forêts – contact@tennis-soultz-sous-forets.fr 

INSCRIPTION 

Saison 2021 / 2022 

NOMS :       

Prénoms :  

Dates de naissance :  

Adresse :  Numéro et Rue :  

  Code postal et Ville :  

Téléphone :     Email :  

Personne à contacter en cas d’urgence :  

Nom Prénom :   

 Téléphone :  

FORFAIT DECOUVERTE COUPLE 

3 mois – 30€  

(comprend l’adhésion club 3 mois et la licence découverte FFT obligatoire) 

 

Caution clés cours extérieurs 15€ (remboursée lors de la restitution des clés) 

 

 

 

Montant total (Club + FFT) :  45 €   Chèque / Espèce 

 

 

 

Je suis informé de l’existence du site internet et du compte Facebook de l’association et j’autorise le club à publier sur ceux-ci les photos prises 

à l’occasion des activités du club. Le club s’engage à retirer les photos sur simple demande de ma part. 

Fait à       Signature 

Le 

 



TENNIS CLUB DE SOULTZ-SOUS-FORETS 

Rue de la Saline, 67250 Soultz-sous-Forêts – contact@tennis-soultz-sous-forets.fr 

INSCRIPTION 

Saison 2021 / 2022 (1er septembre – 31 août) 

NOM :     NOM de jeune fille :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Adresse :  Numéro et Rue :  

  Code postal et Ville :  

Téléphone :     Email :  

Personne à contacter en cas d’urgence :  

Nom Prénom :   

 Téléphone :  

 Int / Ext Ext. seul Total 

Jeunes (-18 ans) 40 € / an  25 € / an  

Adultes (+18 ans) 65 € / an 35 € / an  

Caution clés 20 €  

Total cotisation club  

Licences FFT (obligatoire) 

Jeune 6 ans et moins 12 €  

Jeune 7 à 18 ans 20 €  

Adulte 30 €  

Montant total (Club + FFT) :     Chèque / Espèce 

Certificat médical obligatoire pour toute nouvelle inscription  

(si non questionnaire de santé) 

 

 

Je suis informé de l’existence du site internet et du compte Facebook de l’association et j’autorise le club à publier sur ceux-ci les photos prises 

à l’occasion des activités du club. Le club s’engage à retirer les photos sur simple demande de ma part. 

Fait à       Signature 

Le 

 


