
Vous n’êtes pas adhérent à notre Club de Tennis de Dampierre et  
souhaitez venir profiter de nos installations ponctuellement ? 

C’est avec grand paisir que nous vous accueillerons !

Voici comment faire :

1er cas : vous possédez déjà une licence de la FFT
Contactez Paul Marty (Secrétaire) au 06 01 75 62 69, il vous enregistrera comme 
adhérent externe sur Addoc avec votre numéro de licence, ainsi vous aurez alors la 
possibilité de réserver un court avec l’application                      

2ème cas : vous ne possédez pas de licence de la FFT
La licence étant obligatoire, nous nous chargerons de vous en fournir une avec la 
formule Licence Découverte, à 3 €. Pour ce faire, veuillez contacter Paul Marty 
(Secrétaire) au 06 01 75 62 69, il créera votre licence et vous enregistrera comme 
adhérent externe, vous aurez alors la possibilité de réserver un court avec 
l’application                      

Dans tous les cas :

1) La réservation des courts se fait uniquement en ligne avec l’application 

2) Il vous faut avoir en votre possession (papier ou numérique) le FORMULAIRE DE 
REPRISE D’ACTIVITE EN SORTIE DE CONFINEMENT rempli et signé. (à télécharger 
depuis notre site internet,  www.tennisclubdampierre.com, onglet COVID-19). 

3) Vous devrez respecter les consignes sanitaires (voir onglet COVID-19 sur notre site 
internet www.tennisclubdampierre.com), mesures éditées par la FFT, permettant une 
reprise de la pratique du tennis et du paratennis dans les clubs dans des conditions 
optimales de sécurité).

TARIFS 1 H
- Vous jouez avec un adhérent du Club de Tennis de Dampierre : 10 € pour le non adhérent
- Vous jouez et vous êtes 2 adhérents externes : 15 € pour les 2

FORFAIT 1 MOIS, ILLIMITÉ
- Vous jouez avec un adhérent du Club de Tennis de Dampierre : 40 € pour le non adhérent
- Vous jouez avec un autre non adhérent : 60 € pour les 2

COMMENT RÉGLER ? Deux possibilités :

1) Par chèque (à l’ordre du Club de Tennis de Dampiere) à adresser à :
Mr Patrick Bonnet, Trésorier - 5, place de l’Église - 78720 Dampierre en Yvelines

2) Par virement bancaire
Tennis de Dampierre
FR76 1820 6000 7407 4908 1900 160
BIC AGRIFRPP882

Pour nous contacter :

tennisclubdampierre@gmail.com - www.tennisclubdampierre.com

http://www.tennisclubdampierre.com/
http://gmail.com
http://www.tennisclubdampierre.com/

