
 

Bulletin d’adhésion  2021–2022 

Tennis Club du Lys Chantilly - Square d’Aumale, 60260 Lamorlaye - Contact : Cécile / 06 82 31 70 90 - tennisclubdulys@gmail.com 

JO
UE

UR
 

H/F: …….  
NOM : …………………………………. 

 
Prénom : …………………………. 

n° Licence FFT 
…………………………… 
Date de naissance 
……………………………... 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Tél :………………………………….. 

MAIL (en majuscule) : 
………………………………………………………………………… 

AD
HE

SIO
N 

l’adhésion et la licence FFT sont valables du 01/09/2021 au 31/08/2022 

 
TARIFS Adhésion : Square d’Aumale (accès aux 3 courts extérieurs  + Licence FFT incluse)   
                                                                                          

  

- Jeune (né en 2004  et après) : 45€ - Enfant (né en 2015 et après) :37€ - Adulte : 65€  (résident du Lys-Chantilly) ….. 
 - Jeune (né en 2004 et après) : 55€ - Enfant (né en 2015 et après) :47€  - Adulte : 80€  (non résident) 
 
TARIFS Adhésion (Licence FFT prise dans un autre club) : Square d’Aumale (accès aux 3 courts extérieurs) 
- Jeune (né en 2004  et après) : 25€  - Adulte : 35€  (résident du Lys-Chantilly) 
- Jeune (né en 2004  et après) : 35€  - Adulte : 50€  (non résident) 

 ..… 

 
Pour continuer à jouer et s’entraîner pendant la période d’hiver :  
Accès aux 2 courts couverts du Tennis Club de Gouvieux 

- du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 : 65€ (en cours de négociation) 
 

 ..… 

 Pass'Sports  -18 ans (oui  - 15€ / si non 0€) à imprimer via le site www.oise.fr  
 -…. 

 Certificat médical de moins d'un an obligatoire pour toute nouvelle inscription  
 Attestation QS-SPORT suffisante pour tout renouvellement de licence  
 

   

.….    

CO
UR

S 

Cours de tennis collectifs tous les mercredis  :  
Les cours pour les jeunes et le mini-tennis sont dispensés au Rond-Point d’Aumale ou au gymnase de la Mardelle en cas de 
mauvais temps, pour les ados et les adultes les cours sont dispensés sur les courts intérieurs du Tennis Club de Gouvieux en 
cas de pluie ou gel.  

 

 
Cours de tennis 1h             JEUNE 160€ né en 2010 et après / ADO 185€ né entre 2005 et 2009 / 220€ adulte  (30 séances)                                   …... 

      Mini Tennis                         120€ réservé aux enfants nés en 2018 - 2017 - 2016 (30 séances) 
  

 

Horaires des cours (sous réserve) 
Les mercredis : mini tennis 16h00/16h50 

 

 Jeune 16h50-17h50 
                                             Ado / 18h30-19h30 – Adulte compétition 19h30-20h30 – Adulte 20h30-21h30  
                                              

 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………….. 
 reconnais que l’adhésion au TCLC entraîne l’acceptation du règlement intérieur de celui-ci 

 autorise le TCLC, pour sa communication interne, à utiliser mes coordonnées et données personnelles, à les conserver et à en assurer le stockage selon la législation en 

vigueur 

 atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT pour tout renouvellement de licence 

 reconnait avoir un certificat médical de moins de trois ans autorisant la pratique du tennis. 

 

Fait à : ....................................................……………..Le : .................................................... 

 

Total : € 

Signature du représentant légal ou de l’adhérent 
Droit à l’image : Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos des adhérents (adultes ou enfants) peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos activités.  

Par la signature de cette inscription nous vous en demandons l’autorisation. 


