
 
Vous pourrez aller  vous inscrire en ligne via la plateforme internet TEN'UP ...
ou directement sur l'application mobile TEN'UP !

 

 INFOS INSCRIPTION SPUC TENNIS 2021-2022

A partir du 1er juin et jusqu'au 16 juin

Pourquoi cette procédure ? 
Pour éviter les risques de propagation du COVID 19 
Afin de faire gagner du temps aux bénévoles et limiter le nombre de chèques 

 Trois phases dans l'inscription en ligne 
1ère phase : Renseignements via le formulaire de voeux à remplir sur le site internet du club
2nde phase : Paiement de la formule correspondant à vos voeux sur la plateforme TEN’UP 
3ème phase: Finalisation de l’inscription au clubhouse de Camponac avec rendu du certificat médical  et
dossier complété à télécharger sur le site internet du club dans la rubrique Adhérents/Inscriptions

  Afin de limiter les désistements, 30€ du paiement de votre
inscription, qu’elle se fasse en ligne ou au club, seront non
remboursables. 

Les adhérents qui auront payé leur inscription en ligne seront prioritaires sur le choix des créneaux

(Il est obligatoire d'avoir un compte sur
cette plateforme pour pouvoir s'inscrire)

A l’issue de votre inscription et/ou paiement en ligne, vous recevrez sur votre mail le ticket de
paiement ainsi que le dossier d’inscription à renseigner et à ramener aux jours indiqués
ci-dessous au club-house de Camponac :

Mardi 22 juin de 14h à 20h 
Mercredi 23 juin de 14h à 20h
Jeudi 24 juin de 14h à 20h 
Vendredi 25 juin de 14h à 20h 

ATTENTION POUR LES PAIEMENTS AU CLUB : aucun créneau horaire ne sera bloqué en
l’absence du paiement de l’inscription. Pensez donc à vos moyens de paiement

SPUC TENNIS - avenue Pierre Wiehn/ Rue de Camponac - 33600 Pessac
spuctennis33@gmail.com / 06 59 66 27 27

INFO
Il est maintenant possible de

déposer son certificat médical
directement sur TEN'UP

Samedi 26 juin de 9h à 12h30 
Jeudi 1er juillet de 14h à 17h 
Vendredi 2 juillet de 14h à 20h 
Samedi 3 juillet de 9h à 12h30  

STYLO PERSO
RECOMMANDE

Veillez à faire noter sur votre
certificat médical "pratique du

tennis en compétition"

déménagement ;
raison médicale sur présentation d’un certificat médical de contre-indication à la pratique du tennis ;
les trois 1ers voeux formulés dans l’inscription en ligne ne sont pas satisfaits par le club ;

*Cas de remboursement des 30€ :

mailto:spuctennis33@gmail.com

