
    COMMENT M’INSCRIRE SUR TEN’UP ? 
 

 
Pour souscrire à l’adhésion, il faut vous rendre sur votre espace licencié sur le site de la FFT                  
(Fédération Française de Tennis). 
 
1 -  Se connecter au site https://www.fft.fr 
2 - Au-dessus du menu horizontal, cliquer sur Ten’up 
     Vous arrivez alors sur le site vous permettant d’accéder à votre espace licencié 
 
 
Connexion au site internet Ten’up...Vous aviez un espace        
licencié 
 

1 - Cliquez sur le bouton jaune Se Connecter 
2 - Entrez votre identifiant (numéro de licence) et mot de           
passe associé et cliquez sur Se Connecter 
3 - Votre tableau de bord apparaît et par cet intermédiaire, vous            
pouvez faire beaucoup de choses tels que réserver un court, consulter votre classement             
mais surtout prendre votre adhésion  
4 - Aller sur Espace Club / Vie du club / Formules et produits/onglet rouge               
“Progresser” / cours adultes ou enfants 
5 - Pour chacun des membres de votre famille, ajouter au panier la formule choisie pour                
la saison 2020-2021 
6 - Quand vous avez terminé de choisir vos formules, allez voir votre panier et vérifier les                 
achats mis au panier. 
7 - Si tout est ok, sélectionner le mode de paiement et cliquer sur Valider et Payer. Il est                   
possible de payer en 1 ou 4 fois sans frais.  
 
 
Connexion au site Ten’up...Vous n’aviez pas d’espace licencié 
1 - Cliquez sur le bouton Créer un compte. Il vous faudra votre numéro de licence 
2 - Suivez la procédure précédente puisque vous avez désormais un espace licencié.  
 

 
 

Connexion sur l’application Ten’up...Vous aviez un espace       
licencié 
 

1 - Lancez l’application 
2 - Dans le menu horizontal déroulant en-dessous l’identité du          
licencié, cliquez sur “mes clubs” 
3 - votre club “SPUC Tennis” apparaît, cliquez sur “PESSAC          
SPUC” 
4 - une nouvelle fenêtre s’ouvre, cliquez sur “OFFRES” dans le           
menu horizontal déroulant puis sur “PROGRESSER”  
 

SPUC TENNIS - avenue Pierre Wiehn/ Rue de Camponac - 33600 Pessac 
spuctennis33@gmail.com / 05 56 45 75 31 
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5 - sélectionnez cours adultes ou enfants, en fonction de vos besoins, puis choisissez le bon                
pack qui s’ajoutera dans votre panier.  
6 - Quand vous avez terminé de choisir vos formules, allez voir votre panier et vérifier les                 
achats mis au panier. 
7 - Si tout est ok, sélectionner le mode de paiement et cliquer sur Valider et Payer.                 
Paiement en 1 seule fois sur l’application.  
 
 
Connexion sur l’application Ten’up...Vous n’aviez pas d’espace licencié 
1 - Cliquez sur le bouton Créer un compte. Il vous faudra votre numéro de licence 
2 - Suivez la procédure précédente puisque vous avez désormais un espace licencié. 
 
 
 
Cette inscription en ligne doit être confirmée par la remise du dossier d’inscription             
accompagné du certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis en             
compétition ou non.  
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