
SAL Saint-Priest Tennis 
 N° homologation  5069 0017 

 1185 avenue des Temps Modernes 
 69800 Saint-Priest 

 Tel : 04 78 67 99 71  (messagerie) 
 www.salstpriesttennis.fr 

FICHE D’ADHESION  -  SAISON 2022 
01 septembre 2021 au 31 Aout 2022 

 
 

Le dossier d’inscription comprend : 
 

▪ La fiche « coordonnées personnelles » complétée, datée et signée par l’adhérent ou, s’il s’agit d’un 
mineur, par le représentant légal 

▪ Un certificat médical de Non Contre-Indication à la pratique du Tennis, y compris en compétition de 
moins d’un an ou une attestation de réponse ‘NON’ au questionnaire médical Cerfa (certificat fourni 
en 2020 ou 2021) 

▪ Le chèque d’adhésion ou le justificatif du virement, ou le paiement en ligne.  
 

TARIF 2022, licence FFT comprise 
 

→  Adulte  : habitant Saint-Priest ou Salariés RT Lyon   135 € 
→ Couple : habitant Saint-Priest       240 € 
→ Adulte  : extérieur Saint-Priest      155 € 
→ Couple : extérieur Saint-Priest       280 € 
→ Jeune né(e) en 2003 et après        75 € 
→ Retraités et Etudiants         99 € 
→ Ecole de tennis (1h / semaine) + adhésion (jeune)  170 € 
→ Ecole de tennis (1h30 / semaine) + adhésion (jeune)  220 € 
→ Ecole de tennis (2 x 1h / semaine) + adhésion (jeune)  265 € 
→ Ecole de tennis (1h+1h30 / semaine) + adhésion (jeune) 315 € 
→ Ecole de tennis (2 x 1h30 / semaine) + adhésion (jeune)  360 € 
→ Cours de perfectionnement (adulte) [25 séances 1h30 soir] 180 € 
→ Cours de perfectionnement (adulte) [25 séances  4 pers 1h] 240 € 
 
➔ Tarif groupe pour les entreprises sur demande  
➔ Réduction sur l’adhésion de 5% à partir de la 2éme personne de la même famille ; de 10% à 

partir de la 3éme personne (Hors tarif couple et hors cours adultes) 
                                                                              
Nota : Si la licence FFT est acquise dans une autre association, elle sera déduite de la cotisation (Adultes : 30€ ; 
Jeunes : 20€)         
 

Une caution de 30€ est à déposer le jour de l’inscription pour l’obtention du badge pour 
l’accès aux courts et aux vestiaires 
 

Jour de permanence 
Les Jeudis de 17h30 à 19h00 
 
 
 
 
 

http://www.salstpriesttennis.fr/


SAL Saint-Priest Tennis 
 N° homologation  5069 0017 

 1185 avenue des Temps Modernes 
 69800 Saint-Priest 

 Tel : 04 78 67 99 71  (messagerie) 
 www.salstpriesttennis.fr 

COORDONNEES PERSONNELLES    SAISON 2022 
 

 

RENOUVELLEMENT              NOUVELLE ADHESION  

 
Mr          Mme       Mlle   
 

NOM : ………………………..……   PRENOM : …………..…………… 
 

DATE DE NAISSANCE : ………….…….............. 
 

ADRESSE : .................................................................................................. 
 
....................................................................................................................... 
 

TELEPHONE :    fixe …………………..…… portable …………..…………… 
 
E-mail ……………………………………..………………………..……………… 
 
 

1. Transmission des coordonnées personnelles 
J’ACCEPTE    / JE REFUSE   de recevoir des propositions commerciales de la part de la FFT et de ses 
partenaires.  
J’ACCEPTE  que le SAL St Priest Tennis collecte, traite et sauvegarde les données personnelles nécessaires 
pour la gestion de mon adhésion à l’association. 
 
2. Certificat médical et règlements 
Je soussigné(e) (Nom et Prénom) ......................................................................................................... 
 
et si l’adhésion concerne un mineur, agissant en qualité de représentant légal de 
(Nom et Prénom du mineur) :  
.......................................................................................................... 
 atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la 

négative à l’ensemble des rubriques (Dernier certificat médical enregistré en 2020 ou après) ou à défaut 

fourni un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis y compris en compétition de 

moins d’un an. 

- reconnaît que l’adhésion au SAL Saint-Priest Tennis entraîne l’acceptation de son règlement intérieur et des 

règlements de la Fédération Française de Tennis (FFT). 

- reconnaît avoir été informé(e) des garanties d’assurances proposées avec la licence. 

 
 

DATE : ……………………….... SIGNATURE : …………………………... 

Montant à payer : 
 

Aucune inscription sans règlement complet ne sera prise en compte 

http://www.salstpriesttennis.fr/

