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Catégories 
Licence 

(Parts FFTT, 
Ligue et Comité) 

Cotisation 
TT Joué 

Sous

VÉTÉRANS – SÉNIORS 
2000 et avant 70,65€ 128,35€ 199,00 

Seniors 
2001 et 2002 70.65 € 128.35 € 199.00

JUNIORS 
2003 – 2004 - 2005 70,65€ 128,35€ 199,00 

CADETS – 2006/2007 
MINIMES – 2008/2009 

56,65€ 129,35€ 186,00 

BENJAMINS – POUSSINS 
2010 à 2014 39,15€ 129,35€ 168,50 

Catégories 

Seniors 
2000 et avant 

Jeunes 
2002 à 2014 

Loisirs 

Tarification Handisport

 

 Joueurs extérieurs (sur présentation d’une licence traditionnelle valide et d’un certificat médical)
Droit d’accès à 2 entrainements encadrés maximum par semaine. 
Cotisation Club : 130,00 €/an ou 50 € par trimestre (date d’inscription + 3 mois)

 
 Adhésions Étudiants Pack Sport (sur présentation du Pack Sport et de la carte étudiante)

 
Cotisation TT Joué Compétiteur : 70,00 € + part licence de 70,65 € 
Cotisation TT Joué Loisir : 50,00 € + part licence de 15,90 € 
Cotisation Joueur Extérieur : 80,00 €   

 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous-total 
Critérium Fédéral 

Valide 

199,00 € + 35,00 € 

199.00 € + 35.00€ 

199,00 € + 30,00 € 

186,00 € + 30,00 € 

168,50 € + 20,00€ 

Licence 
 

66.00€ 

29.00€ 

29.00€ 

Handisport 2020/2021 
Mes accès selon mon adhésion

 
Licence Compétition
 

- Accès libre à la salle lors des ouvertures (voir planning)
- Prêt des balles et raquettes
- Accès aux séances encadrées t

et jeudi soir (Séniors et jeunes)
- Accès aux séances 

planning)

- Participation au Championnat par équipes Jeunes
15 ans)

à rajouter selon les tournois

 

Participation Critérium Fédéral
 

- Accès à la compétition individuel
Fédération

- Participation éventuelle selon résultats aux 
championnats départementaux, régionaux et nationaux
 

Licence FFH

- Le m
club.

 

Joueurs extérieurs (sur présentation d’une licence traditionnelle valide et d’un certificat médical) 

€/an ou 50 € par trimestre (date d’inscription + 3 mois) 

Adhésions Étudiants Pack Sport (sur présentation du Pack Sport et de la carte étudiante) 

*  Pour une même famille à partir de la 3ème

Cotisation T.T. Joué et 50 % sur la 4ème

élevés.). A partir de la 5ème licence, prix coûtant.
 
* Paiement fractionné possible en 3 ou 4 fois (3 ou 4 chèques) pour une cotisation annuelle

Les chèques sont à libeller à l’ordre du T.T. Joué
Préciser l’échéancier : dates précises d’encaissement souhaité au dos de chaque chèque

  

Mes accès selon mon adhésion ! 
 

Licence Compétition 

Accès libre à la salle lors des ouvertures (voir planning) 
Prêt des balles et raquettes 
Accès aux séances encadrées tout niveau du mardi soir 
et jeudi soir (Séniors et jeunes) 
Accès aux séances encadrées dédiées aux jeunes (voir 
planning) 

Participation au Championnat par équipes Jeunes (- de 
15 ans) et Séniors, et Tournois privés (prix d’inscription 

à rajouter selon les tournois) 

Participation Critérium Fédéral 

Accès à la compétition individuelle de référence de la 
Fédération 
Participation éventuelle selon résultats aux 
championnats départementaux, régionaux et nationaux 

Licence FFH 

Le montant de la licence est pris en charge par le 
club. 

ème licence une réduction de 25 % sera appliquée sur la 
ème licence (Réduction consentie sur les tarifs les moins 

licence, prix coûtant. 

* Paiement fractionné possible en 3 ou 4 fois (3 ou 4 chèques) pour une cotisation annuelle 

Les chèques sont à libeller à l’ordre du T.T. Joué-lès-Tours. 
d’encaissement souhaité au dos de chaque chèque. 


