
Fiche inscription T.C. ARCHAMPS-BOSSEY - Saison 2021-2022 
 

NOM : Prénom : 

Date de naissance :                                            Sexe : F / H Nationalité : 

Adresse :     CP/Ville : 

Tél. fixe : Tél. portable : 

Adresse e-mail :  

Cotisation € :                                   E.d.t. € : Badges € :                            TOTAL € : 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL des conditions d’inscriptions au T.C.A.B. : 

 L’accès aux infrastructures est limité aux personnes ayant acquitté la cotisation de l’année en cours. 

 Toute personne (ou responsable légal pour un mineur) rejoignant le T.C.A.B. s’engage à en respecter le règlement intérieur (site internet et affichage). 

 Il autorise notamment le club à utiliser son image pour la promotion interne et externe (site internet, réseaux sociaux, affichage club, communication, 
etc.). Dans le cas contraire, merci de le signaler par l’envoi d’un courrier électronique au club tcarchamps@gmail.com 

 Les cotisations et leçons payées ne sont pas remboursées en cas de désistement et ne peuvent être revendues à d’autres membres. 

 Le club se réserve le droit de demander une preuve de résidence de moins de 3 mois pour les tarifs réduits destinés aux résidents des communes 
d’ARCHAMPS et de BOSSEY. 

 En cas de circonstances exceptionnelles, le club se réserve le droit de bloquer des terrains et déplacer des cours. 
 

Ne pas oublier de rapporter vos badges et cartes d’accès lors des réinscriptions 
 
 

 
COTISATION COMPLETE Accès courts extérieurs & intérieurs (inclus deux invitations d’une valeur de 20 € + licence FFT) 

ADULTES   ETUDIANTS                  COUPLES             JEUNES  
            (nés en 2003 et avant)                                                        (nés en 2004 et après) 

                  285 €                                          215 €                                            505 €                                                  185 € 
 
Tarif réduit pour les résidents des communes d’ARCHAMPS et de BOSSEY 

ADULTES   ETUDIANTS                  COUPLES             JEUNES  
            (nés en 2003 et avant)                                                        (nés en 2004 et après) 

                  245 €                                         215 €                                          410 €                                                  145 € 
 

COTISATION Accès courts extérieurs UNIQUEMENT (inclus deux invitations d’une valeur de 20€ + licence FFT) 
ADULTES   ETUDIANTS                  COUPLES             JEUNES  

            (nés en 2003 et avant)                                                        (nés en 2004 et après) 

                  145 €                                      110 €                                            235 €                                                  85 € 
 

Badges d’accès – lumières – invitations : 

 Pour l’accès aux courts couverts et extérieurs, deux badges sont obligatoires. La caution pour chaque badge est de 10 €. 

 L’utilisation des lumières des couverts est incluse dans la cotisation et celles des terrains de Bossey coûte 2 €/heure (achat de jetons) 

 Tout membre à jour de sa cotisation 2021-2022 peut acheter jusqu’à 5 invitations supplémentaires au prix de 10€ par personne. 

 
 
 

ECOLE de TENNIS ADULTES (cotisation complète obligatoire séparée en sus) 
o Adhésion Adulte - 28 séances, regroupées par niveau, de 1h30 (hors vacances scolaires)   340 € 

 
ECOLE DE TENNIS JEUNES ET MINI-TENNIS (cotisation jeune extérieure obligatoire) 

o Cotisation extérieure jeune, avec licence          85 € 
o 28 séances de 1 heure (hors vacances scolaires)       245 € 

                                                                                                                                                                     TOTAL :                 330 € 
BABY TENNIS (cotisation jeune extérieure obligatoire) 

o Cotisation extérieure jeune, avec licence          85 € 
o 28 séances de 30 minutes (hors vacances scolaires)       125 € 

                                                                                                                                                       TOTAL :                 210 € 
CENTRE D’ENTRAINEMENT JEUNES groupe COMPETITION (cotisation complète jeune obligatoire) 

Le T.C.A.B. propose aussi une école de tennis jeunes compétiteurs (parents et enfants motivés et engagés) sur la base d’une 
sélection effectuée par l’équipe pédagogique.  
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Thomas FABRE 06 83 00 51 06                                                     

Je soussigné(e) M./Mme …………………………………………………………………………….., représentant légal de …………………………………………………………… (le cas échéant) 
atteste (rayer la mention inutile) : 

- être en possession d’un certificat médical de moins de 1 an pour la pratique du tennis loisir / compétition (OBLIGATOIRE la première année et à 
renouveler tous les 3 ans). 

- avoir renseigné le questionnaire QS cerfa 15699*01 et répondu par la négative à l’ensemble des rubriques (valable 2 ans de suite). 
 
Date et signature  
 

COTISATIONS 2021-2022 valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022  

ECOLES DE TENNIS 2021-2022 


