
                 ADHESION 2017 
 

Retrouvez articles, photos, vidéos sur notre nouveau site web : 
http://webtennis.wix.com/atc17500 /  atennis17500@gmail.com  

 
Les membres de l’association remercient chaleureusement les nombreuses personnes ayant participé avec 
enthousiasme aux manifestations 2016. L’utilisation du court de tennis a augmenté de 60% et cela nous encourage à 
multiplier les activités tennistiques. Pour nous permettre de maintenir ce niveau de service en 2017, nous vous 
demandons de confirmer votre adhésion en complétant le formulaire ci-dessous. Qu’importe votre niveau et votre 
appétit sportif, nous nous devons de vous accompagner à pratiquer notre sport dans les meilleures conditions. 
 
Notre équipe Champagnacaise (qui compte 4 licenciés) inscrite au championnat de la ligue (FFT) a vaillamment 
défendu les couleurs du village en remportant 2 victoires sur 4 matchs. Nous réengageons une équipe en 2017. Si 
vous avez l’esprit compétiteur, venez concourir avec nous en remplissant ce formulaire.  
 

MANIFESTATIONS 2017 :   
 Lancement de la saison 2017 le Samedi 1er avril 2017 à l’occasion de notre journée porte ouverte.  

 Entrainements collectifs qui se dérouleront tous les vendredis à compter d’avril à fin Octobre. Les créneaux 
horaires seront décidés en fonction des attentes des participants. Les créneaux suggérés sont les suivants : à 
partir de 17h30 pour dames et 18H30 pour messieurs.   

 Tournois de printemps en Double Mixte : les 13/14 Mai.  

 Tournoi open enfants : les 17/18 Juin.  

 Participation à la journée municipale. 

 Activités périscolaires & USEP 

 Réengagement d'une équipe Champagnacaise au championnat de printemps de la ligue P-Charentes.  
 

N’hésitez pas à nous contacter ! A vos raquettes et à très bientôt sur le court de Champagnac. 
Formulaire d’adhésion à découper et à retourner à : Marie-Eve Joly, Croix Blanche, 17500 Champagnac 

 

ADHESION OBLIGATOIRE ou LOCATION HORAIRE POUR ACCEDER AU COURT 
 

NOM :                                                                Prénom __________________________________________                      
Date de naissance  / /                Sexe  Homme  Femme 
Adresse postale : __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Adresse mail             ____________________    @_____________________________________                  
Téléphones fixe : / / / / portable / / / /  
 J’autorise toute photo ou toute vidéo sur lesquelles je figurerai à titre individuel à être utilisées pour la 
communication de l’association. Ces photos ou vidéos restent la propriété du photographe ou de l’association. 
  

ADHESION (case à cocher) 
 Renouvellement / 10 €uros (déjà détenteur d’une clef d’accès au court). 

 Nouvelle adhésion /  20 €uros (cotisation 10€ + caution de 10€ pour l’obtention d’une clef d’accès au court). 
(*)Clef d’accès au court. En cas de perte, la caution ne sera pas restituée et l’obtention d’une nouvelle clef sera à la charge de l’adhérent. 

 
 Licence FFT pour disputer le championnat de printemps de la ligue Poitou-Charentes. 
(Nous contacter)   
 

Utilisation ponctuelle du court : 2€ de l’heure (Nous contacter pour les conditions d’accès au court). 
 

Pour vous faciliter l’accès au court, un planning de réservation est mis à disposition sur internet à l’adresse suivante : 
http://webtennis.wix.com/atc17500. Il est également possible de réserver le court auprès des membres du bureau ou en cas 

de non réponse à la mairie.  
 

Chèque libellé à l’ordre de :  
Association de Tennis Champagnacaise  

Date et signature :  

http://webtennis.wix.com/atc17500
mailto:atennis17500@gmail.com
http://webtennis.wix.com/atc17500

