
Du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 

  Un dossier complet c’est :       A déposer au plus tard le 01/09/20 sur l’un de nos deux sites ou à envoyer : 

- Certificat(s) médical(aux) ou attestation(s) de santé.    Service Adhésions – TCBB – 39/43, quai Le Gallo – 92100 Boulogne 
- Justificatif de domicile pour les boulonnais et les GPSO* 
- Mon règlement (pensez aux réductions famille si applicables***) 
 

                                 Boulonnais  □  Communes GPSO   □ (Chaville – Issy les Moulineaux – Marne la Coquette – Meudon – Sèvres – Vanves – Ville d’Avray)                           Autres  □ 

** Heures Pleines Senior : HP                 Heures creuses : HC                              Heures Pleines Jeunes (<25ans) : HPJ                      Spécial Jeunes (<25ans) : SJ                                       Fitness : FIT 

 

 

  

 

   Licence au TCBB  
en 2020                             

     

    Licence dans un autre club 
en 2020  

Je prends 
l'option Pass 

Fitness 
 (430 €) 

  Casier (30 €) 

Nom Prénom 
Cotisation 
choisie** 

Renouvellement  
par le TCBB  
pour 2021 

Transfert de licence 
dans  autre club 

 pour 2021 

Rapatriement 
 au TCBB pour 

2021 

Renouvellement 
dans autre club 

pour 2021 
Site N° 

                    

                    

                    

                    

                    

  
Boulonnais & 

GPSO 
Non Boulonnais 

2e cotisation -75 € -80 € 

3e cotisation -95 € -100 € 

4e cotisation -115 € -120 € 

5e cotisation & au-delà -135 € -140 € 

Pour jouer sur l’ensemble des 

courts des 2 sites,  7 jours sur 7. 

Pour jouer sur l’ensemble 

des courts des 2 sites, en 

semaine de 8h à 18h. 

Pour jouer sur l’ensemble des courts 

des 2 sites 7 jours sur 7 

Pour jouer sur les 13 courts du 

site Longchamp et sur les 5 

courts couverts de la halle du 

site Le gallo en semaine de 8h à 

18h ainsi que le week-end et les 

jours fériés de 13h à 20h. 

Pour avoir accès à l’ensemble 

des installations du club, à 

l’exclusion des courts de 

tennis. 

Réductions « famille »*** 

Adulte/parent/enfant habitant sous le 
même toit et applicable dès le paiement 
de la 2e cotisation de la saison 2020-
2021 (cotisation jeune ou adulte, hors 
baby-tennis et mini-tennis 


