
TC2T Fiche d'inscription

PETITS
PRE ADOS 

FILLES

ADOS 

FILLES
Mini-Tennis  (4-

7 ans)                         

Club Junior (7-

11 ans)                                                 

Pôle 

Compétition                        

Centre de 

Formation                                 

Pôle 

Compétition   

Nom : ________________________________Prénom : ______________________

Date de naissance : ______________________

Adresse : ___________________________________________
Centre de 

Formation                         

Pôle 

Compétition                                               

Pôle 

d'Excellence                                   

Pôle 

Compétition                                             

Pôle 

d'Excellence               

Tél. fixe : ________________Tél. portable : _________________

mercredi 

13h15-14h30

mercredi 

14h30-15h45

   lundi 17h15-

18h30  

mercredi 

15h45-17h

lundi 18h30-

20h

Courriel : ____________________________________________

  ou vendredi 

17h15-18h30

  et jeudi 

17h15-18h30

 et mercredi 

17h-18h30  

Certificat médical (de moins de 3 mois)
Fiche de droit à l'image
Fiche sanitaire de liaison pour les mineurs
Paiement : par chèque(s)

en espèces

ou samedi 

11h30-13h

Pôle 

d'Excellence                                        

mardi 18h30-

20h

et samedi 10h-

11h30

ENFANTS

PRE ADOS GARCONS ADOS GARCONS

 jeudi 18h30-

20h

FICHE DE VŒUX (entourer la case correspondante)

 samedi 15h-

17h

mercredi 

13h15-14h30

mardi 17h15-

18h30 (2 

groupes)

Pôle 

Compétition                                                                                                          

  mardi 18h30-

20h

ou mercredi 

18h30-20h

ou vendredi 

18h30-20h   

Centre de 

Formation                          

mercredi 

18h30-20h

ou samedi 10h-

11h30

Pôle 

Compétition                                                                                                                

mardi 20h-

21h30

 ou mercredi 

20h-21h30

ou vendredi 

20h-21h30

et jeudi 20h-

21h30

 lundi 20h-

21h30 

(page à remettre au club lors de l'inscription)

Saison 2015/2016

Informations personnelles

Documents à fournir lors de l'inscription

Règlement intérieur et 

engagements des 

membres :

Signature:  lu et approuvé

Pôle 

d'Excellence                                     

ou samedi 

11h30-13h

et samedi 8h30-

10h

ou mercredi 

20h-21h30 

ADULTES FILLES
ADULTES 

MIXTES
ADULTES GARCONS

 samedi 14h-

15h



Mode de réservation

Site Internet du club : http://www.tc2t.fr 
Courriel du club : tc2t@orange.fr 

(page à conserver)

Engagements des membres

 les parents s'engagent à emmener 

l'équipe en déplacement sur une rencontre
 le jeune devra arbitrer 2 matchs dans 

l'Open Jeunes

Les joueurs du 

championnat 

jeunes :

Les joueurs 

majeurs et ados :

 chacun devra tenir une permanence pour 

l'opération "Parking de Noël" et participer au 

ménage de printemps

Les joueurs du 

championnat 

seniors :

 les mineurs devront arbitrer 2 matchs 

dans l'Open Jeunes
 les majeurs devront tenir une 

permanence durant l'Open Seniors

Informations complémentaires

Programme des compétitions

 mercredi après-midi pour les jeunes de 9 

ans et +, en avril et mai

 samedi après-midi pour les femmes et 

dimanche matin pour les hommes, en 

décembre-janvier, mai-juin et septembre 

Championnat par 

équipes (Haut-

Rhin ou Alsace)

Tournois 

individuels (au 

club)

 tournoi interne réservé aux membres, 

pour les 9 ans et +, de mars à août

Open Seniors ouvert à tout licencié, pour 

les 15 ans et +, fin juin - début juillet

Le club dispose d'un système de réservation des courts par 

Internet, sur le site de la FFT.

Une fois votre inscription validée, un courriel vous sera 

envoyé via le logiciel ADOC de la FFT, contenant le lien vers le 

site, votre identifiant personnel de connection ainsi qu'un 

mot de passe provisoire.  

Lors de votre première connection sur le site, vous devrez 

personnaliser votre mot de passe sur la page "Mes Données-

ma fiche". 

Pour effectuer une réservation, vous vous rendrez ensuite 

sur la page "Reservation" : vous aurez alors deux possibilités 

d'entrer votre réservation, soit par journée (par exemple le 4 

janvier) soit par court (par exemple "green set-Kaysersberg").  

Il vous suffit alors de cliquer sur la plage horaire qui vous 

intéresse : un encart apparaît alors pour vous permettre 

d'inscrire le nom de la personne avec qui vous souhaitez 

réserver (il faut deux noms minimum pour valider une 

réservation). 

Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à 

nous envoyer un message sur la messagerie du club. 

 Open Jeunes ouvert à tout licencié, pour 

les 10-18 ans, fin mai-début juin (3 sem.)


