
 

 

BULLETIN D’ADHESION LTC 2022/2023 
(remplir 1 seul exemplaire par famille) 

 

FAMILLE : 

 

Adresse :  

 

CP + Ville : 

 

Tél fixe : 

 

Tél mobile 1 : 

 

Tél mobile 2 : 

 

Mail (adulte 1) : 

 

Mail (parents 2) : 

Mail (enfants) : 

Documents à joindre pour une inscription complète 

o Ce bulletin d’adhésion rempli, approuvé et signé 

o La prise de connaissance Règlement Club 

o Certificat médical (sauf si renouvellement et LTC possède le N-1)  

Règlement par :  

  Espèces 
  1 chèque 
  3 chèques 
Montant des 3 chèques : 

-01-                                -02-                                -03- 

Attestation CE à délivrer :    oui / non   

Carte Pass Région :   oui / non  

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du club et de 

celui de l’école de tennis 

Date et signature suivis de la mention « lu et approuvé » 

 

INSCRIPTION 

Nom/prénom Portable Date de 
naissance 

Tarif 
adhésion 
avec/ou 
sans cours 

Tarif licence Tarif 
adhésion + 
licence  

      

      

      

      

      

 Sous-total  
Tournoi 
interne adulte 
adhérent (8€) 

 

réductions  

TOTAL   

www.lucenaytennis.com                                 N° SIRET 809 802 986 

Club TCALM affilié FFT N° 50690596 

Regroupement pour les compétitions avec TCALM  

Tennis Club Ambérieux Lucenay Morancé 

Adresse du siège social : Mairie – 69480 Lucenay 

Adresse postale : Cyrille JAPILONE, 106 Rue des Guillardes, 69480 Lucenay 
Téléphone 06 73 25 66 55 // email : contact@lucenaytennis.com (ou cjapilone@clauger.fr) 

 

http://www.lucenaytennis.com/
mailto:contact@lucenaytennis.com


       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise des Adhésions et des règlements au plus tard le 3 septembre 2022 aux forums des Associations, sinon dépose dans la 

boite aux lettres au 106, rue des Guillardes 69480 Lucenay  

Tournoi interne TCALM (tarif 8 € pour les adhérents adultes, 13 € pour les extérieurs et gratuit pour les -18 ans du club) 

Début des cours : 13 septembre 2022 avec remise des nouveaux badges d’accès 2022-23  

(Remise du nouveau badge à condition de restituer l’ancien badge couleur orange 2021-22) 

Réservation des cours accessibles sur le site LTC avec « balles jaunes », via PC, tablette et smartphone 

 

Licence   

obligatoire TOTAL

Adulte - Cours Loisir  - 1h 178 € 32 € 210 €

Adulte - Entrainement Compétition - 1h30 248 € 32 € 280 €

 18 ans (Junior) Entrainement Compétition - 1h30 223 € 32 € 255 €

Enfant (13 à 17) - entraînement compétition -  1H30 203 € 22 € 225 €

Enfant (10 à 17 ans) - Cours de tennis - 1h 163 € 22 € 185 €

Enfant galaxy (7 à 8 ans) - Cours de tennis - 1h 153 € 22 € 175 €

 Enfant Moins de 7 ans - cours de tennis 1h 145 € 12 € 157 €

Par cours supplémentaire adulte 85 € NC 85 €

Adulte individuel 100 €

Adulte Couple, PACS 180 €

Forfait famille voir réduction non 

cumutatives

Moins de 18 ans 65 €

Licence seule Adulte 30 €

Adulte individuel 70 €

Adulte Couple, PACS 120 €

Moins de 18 ans 45 €

Adulte individuel 30 €

Adulte Couple, PACS 50 €

Moins de 18 ans 25 €

Rappel : chaque adhérent peut inviter 2 personnes non adhérentes au club 

dans l'année avec l'accord du bureau, au dela une cotisation est obligatoire

Cotisation mensuelle liberté accès au cours (tarifs mensuel avec accès balle jaune limité)

TARIF SAISON 2022 - 2023

Adhésion au club, AVEC COURS (minimum de 25 cours garantis)

Adhésion au club: SANS COURS, SANS COMPETITION FFT

Réduction famille (non cumulatives avec formule couple ou pacs)  : 2 personnes et plus 10 € de remise par personne 

Cotisation été liberté accès au cours (de 15 juin au 15 septembre 2022 avec accès balle  jaune)

PASS région : -30 € avec copie et présentation de la carte


