
 

Adhésions ou forfaits (licence et carte comprises) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations possibles : 

 

• enfant né en 2004 ou après      /   1h par semaine        /     135€ Ecole de tennis 

• enfant né de 1998 à 2003         /   2h par semaine        /     180€ Club junior  (mercredi 14h à 16h) 

• enfant de moins de 18 ans       /   1h30 par semaine    /     220€ Club compétition (sur test) 

• enfant né de 1993 à 1997        /    1h par semaine        /     165€ Cours jeune 

• 1992 ou avant               /    1h par semaine        /     255€ Cours adulte loisir 

• 1992 ou avant                            /    1h30 par semaine   /     330€ Cours adulte compétition 

• sous sélection   /   2h par semaine  (+ 1h30 de physique)    /     250€ ou 350€  Centre d'entrainement 

Forfait famille 
400€ 

Pour trois personnes d’une même famille       

 

Forfait couple 
260€ 

Pour deux personnes  vivant                               

sous le même toit 

Forfait Mini Tennis 

120€ ou 150€ 
Comprend l’adhésion + la licence + cours pour les 

enfants âgés de 3 à 6 ans.  

(8 et plus par cours) ou (6 pars cours) 

 

Les cours jeunes et loisirs débuteront le 27 septembre et se termineront le 29 mai.  Les cours compétitions adultes se termineront le 26 juin. 
Les cours compétitions adultes ne seront pas assurés durant l’Open, la participation au  tournoi  est offerte aux compétiteurs. 

Adulte  
(né avant 1994) 

Nouvel adhérent : 168€ 
Réinscription : 156€ 

Jeune  
(né en 1994 ou après) 

Nouvel adhérent : 117.50€ 
Réinscription : 105.50€ 

Etudiant  
(sur présentation carte) 
Nouvel adhérent : 147€ 

Réinscription : 135€ 

Parent Mini Tennis 
Nouvel adhérent : 86€ 

Réinscription : 74€ 

 



 

 

 

 

 

 
Famille :  

 

Téléphone : 
Mobile : 

 

Adresse : 
  

Email : 

 

Nom Prénom 
Sexe 

Date de 

naissance 

Certificat 

Médical 

Nouvel 

Adhérent 

Mutation 

 

Classement 

 

Cours 

Attestation 

CE 

Adhésion Cours  

      H / F JJ/MM/AA Obligatoire NA MUT Ex. 30/1 Type O / N Tarif Sous-totaux 

             

             

             

             

             

Aucun remboursement ne sera effectué si une attestation CE est délivrée. 

Nom du payeur : 

Préciser le CE si besoin : 

TOTAL :  

Nombre de chèque (ordre ATLO) :   

Pour permettre l’inscription à l’ATLO et l’adhésion à la FFT, 
il est nécessaire de fournir un certificat médical (duplicata ou copie), renseigner les informations au recto de cette fiche et de prendre connaissance des informations, dater et signer au verso de cette fiche. 



 

 

 

Je soussigné_____________________________________________  agissant en qualité de représentant légal pour un mineur _____________________________________ 

- reconnaît que l’adhésion à l’ATLO entraîne l’acceptation du règlement intérieur de celui-ci et des règlements de la Fédération Française de Tennis (FFT) ; 

- reconnaît avoir été informé(e) que tout licencié doit être en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis  ou du tennis en compétition 

(obligatoire pour les compétiteurs) à présenter lors de l’adhésion ; 

- reconnaît avoir été informé(e) que des garanties d’assurance étaient proposées avec la licence ;  

- reconnaît avoir été informé(e) que des garanties complémentaires étaient proposées par la FFT afin de bénéficier d’une meilleure indemnisation en cas de dommage corporel ; 

- reconnaît avoir été informé(e) que ces garanties d’assurance et les garanties complémentaires sont consultables sur le site Internet fft@fft.fr ou à la Fédération Française de 

Tennis 2 avenue Gordon BENNET 75116 PARIS ; 

- autorise l’ATLO, pour sa communication interne et externe, à utiliser les informations de la personne ou de la famille, objet  de la présente fiche, et cela sur tout type de support 

(notamment sur le Site Internet atlo.free.fr)  Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre  

- autorise l’ATLO à mettre sur son site les éventuelles images/photos me représentant (ou ma famille) qui seront prises lors des diverses manifestations. 

 

Par ailleurs, les présentes informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à l’ATLO et également à la FFT, ses ligues et ses comités départementaux ou 

provinciaux. Ces données sont nécessaires à l’organisation des activités tant de l’ATLO que de la FFT, des ligues et comités départementaux et provinciaux. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit de d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 

exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la FFT aux adresses suivantes : 

- Site Internet fft@fft.fr 

- Fédération Française de Tennis – Service Organisation et Systèmes d’Information – 2 avenue Gordon BENNET 75116 PARIS 

 

Vos nom et prénom peuvent être amenés à être affichés sur le site Internet de la FFT, des ligues et des comités départementaux ou provinciaux. 

Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre  

Les informations de la présente fiche pourront être cédées et/ou échangées à des partenaires commerciaux de la FFT, des ligues, des comités départementaux et de l’ATLO  

Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre  

 

Date : ____________________________ Signature _______________________________________ 
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 Notre site Internet : http://atlo.free.fr 

 Benjamin Sachse : 06  22 16 10 24 

 Virginie Bataille (Trésorier)  | mail : virginie.bataille@orange.fr 

 Frédéric Dugardin (Président)  |  mobile : 06 26 44 32 31  |  mail : frederic.dugardin@orange.fr 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 

modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la  FFT aux 

adresses suivantes : Site Internet fft@fft.fr ou à la  Fédération Française de Tennis – Service Organisation et Systèmes d’Information – 2 avenue Gordon BENNET 75116 PARIS. 

 

 

 
Tous les licenciés FFT doivent fournir, lors de l’inscription, un certificat médical (duplicata ou copie) datant de moins d’un an, attestant l'absence de contre-

indication à la pratique du tennis en loisirs ou en compétition (tournois Interne et Open, rencontres par équipe) 
 

Si vous voulez faire connaissance avec notre équipe, nous serons heureux de vous accueillir au chalet le                               

vendredi 24 septembre entre 19h00 et 20h00 pour un pot de bienvenue. 

Samedi 4 septembre : entre 13 et 17 h, au chalet de l’ATLO (stade C. Léon) 

Dimanche 5 septembre : entre 10 et 17h30, au Forum des Arts et des Loisirs  

Samedis 11 et 18 septembre : entre 14 et 17h, au chalet de l’ATLO (stade C. Léon) 

Mercredi 22 septembre : affichage des cours, au chalet de l’ATLO (stade C. Léon) 

Samedi 25 septembre : permanence pédagogique, de 14h à 17h au chalet de l’ATLO (stade C. Léon) 

Lundi 27 septembre : reprise des cours 

Pour les enfants (nés en 2002 et 2003) 

nouvellement inscrits désirant prendre des 

cours, un test de niveau sera assuré le 

mercredi 8 septembre de 14H00 à 16H00 

et le samedi 11 septembre au stade 

Christian Léon. 
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NOM : ………………………………………. 

Prénom : …………………………………… 

Classement ou balle : ………………… 

 

TYPE DE COURS 

Mini-tennis 
Ecole de 

tennis 

Club 

Junior 

Club 

Compétition 

Cours 

jeunes 

Cours 

Adultes 

Loisirs 

Cours 

Adultes 

Compétition 

CE1 CE2 

MT ET CJU CC CJE CAL CAC CE1 CE2 

         

DIVERS 
 

 

INDISPONIBILITES 
(indiquer au moins 2 créneaux) 

Lundi 

17h-22h 

Mardi 

17h-22h 

Mercredi 

10h–14h 

Mercredi 

14h-22h 

Jeudi 

17h-22h 

Vendredi 

17h-22h 

Samedi 

9h-13h 

Samedi 

13h-19h 

        


