
 
 

 

 

Depuis quelques saisons déjà, nous avons opté pour une procédure d’inscription en ligne. 

Pour cela, nous vous invitons à compléter les étapes suivantes : 

1. création d’un compte sur https://tenup.fft.fr (*) 

2. connexion sur https://tenup.fft.fr (*) 

3. sélection des formules 

4. validation du panier 

5. paiement en ligne (non obligatoire) 

6. renseignement des disponibilités horaires pour les cours 2022-23 

7. certificat médical ou questionnaire santé 

 

(*) Ten’Up est un site géré par la FFT et a pour objectif de donner l'envie de jouer au tennis, et 

permettre de pratiquer facilement dans les clubs. 

 

Le document ci-dessous précise les 7 étapes à suivre. 

 

Notes : 

⚫ nous sommes à votre disposition pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter sur 

tcbo.communication@gmail.com 

⚫ cette procédure est à suivre pour tous nos adhérents : au sein d’une famille, un compte 

doit donc être créé pour chaque membre de la famille. 

 

 

1. Création d’un compte sur https://tenup.fft.fr 
Note : cette étape n’est évidemment pas nécessaire si vous disposez déjà d’un compte sur 

Ten’Up. 

 

Dans un navigateur, ouvrir https://tenup.fft.fr 

Cliquez sur le bouton : CONNEXION/INSCRIPTION en haut à droite, une pop-up s’ouvre 

cliquez sur le bouton Se créer un compte 
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Remplissez le formulaire. 

Note en cas de réinscription : le site précise : Si vous êtes licencié, veuillez renseigner les 
informations telles qu'elles ont été saisies sur votre licence. 
Vous avez dû recevoir votre licence par mail au cours de la saison (expéditeur : 
contact@clients.fft.fr,  titre : Votre licence 2022). Si besoin, n’hésitez pas à nous contacter, on 
pourra vous renvoyer votre licence par mail. 

 



Merci de renseigner tous les champs obligatoires. 

Retenez bien l'identifiant, il sera nécessaire pour les futures connexions. 

 

Enfin cliquez sur CRÉER COMPTE 

2. Connexion sur https://tenup.fft.fr 
Dans un navigateur, ouvrir https://tenup.fft.fr 

 

Cliquez sur le bouton : CONNEXION/INSCRIPTION en haut à droite, une pop-up s’ouvre 

cliquez sur le bouton SE CONNECTER 

 

 
 

Merci de renseigner l’identifiant choisi lors de la création du compte 

Puis cliquez sur CONNEXION 
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3. sélection des formules 
Ouvrir le menu : ESPACE CLUB / Formules et produits 

 
 

Ou suivre le lien suivant : https://tenup.fft.fr/adherent/offres 

 

Vous visualisez alors la page suivante : 

 
 

Parcourez alors les sections pour sélectionner la ou les formules souhaitée(s) en cliquant sur le 

bouton : 

 
 

  

https://tenup.fft.fr/adherent/offres


Ci-dessous la liste des formules disponibles en fonction de votre année de naissance : 

 

⚫ JOUER : 

 Cotisation : 

■ Loisir jeune (nés en 2005 ou après) : inclus licence FFT + accès libre aux terrains 

■ Loisir adulte : inclus licence FFT + accès libre aux terrains 

■ Supplément hors ComCom jeune : supplément à ajouter pour les jeunes nés 

après 2005 n’habitant pas la Communauté de communes de Châteaugiron 

(ComCom = Chancé, Châteaugiron, Domloup, Noyal-sur-vilaine, Ossé, Piré-sur-

seiche, Saint-Aubin du Pavail, Servon-sur-Vilaine) 

■ Supplément hors ComCom adulte : supplément à ajouter pour les adultes 

n’habitant pas la Communauté de communes de Châteaugiron (ComCom = 

Chancé, Châteaugiron, Domloup, Noyal-sur-vilaine, Ossé, Piré-sur-seiche, Saint-

Aubin du Pavail, Servon-sur-Vilaine) 

 

⚫ PROGRESSER : 

 Cours enfants (3-10 ans) : faites jouer et progresser votre enfant dans un club FFT 

■ Mini tennis – 45 min (nés en 2017-18) : inclus licence FFT+45 min de cours 

collectif 

■ Galaxie tennis – 1h15 (nés en 2013-16) : inclus licence FFT + accès libre aux 

terrains + 1h15 de cours collectif 

■ Galaxie performance - 1h15 + 1h (nés en 2016-17) : inclus licence FFT + accès 

libre aux terrains + 1h15 cours collectif + 1h supplémentaire (sur proposition 

enseignants) 

 

 Cours ados (11-18 ans) : débutez ou perfectionnez-vous entre ados dans un club FFT 

■ École de tennis – 1h15 (nés en 2005-12) : offre d'enseignement ouverte aux 

jeunes de 11 à 17 ans, dispensée par un enseignant diplômé. Elle permet de jouer 

et progresser dans une ambiance conviviale au sein d'un groupe de leur âge. inclus 

licence FFT + accès libre aux terrains + 1h15 de cours collectif 

■ École de tennis + (nés en 2005-12) : inclus licence FFT + accès libre aux terrains 

+ 2 x 1h15 de cours collectif (à valider à la rentrée en fonction des disponibilités) 

■ Pôle compétition (nés en 2005-12) : inclus licence FFT + accès libre aux terrains + 

2 x 1h30 (sur proposition enseignants) cours collectif + entraînement physique 

 

 Cours adultes : jouez et progressez en groupe dans un club FFT 

■ Perfectionnement adulte – 1h : inclus licence FFT + accès libre aux terrains + 1h 

cours collectif 

■ Compétition adultes – 1h30 : inclus licence FFT + accès libre aux terrains + 1h30 

de cours collectif 

■ Étudiants - Jeunes en cours adultes – 1h : inclus licence FFT + accès libre aux 

terrains + 1h cours collectif 

■ Étudiants - Jeunes en cours adultes – 1h30 : inclus licence FFT + accès libre aux 

terrains + 1h30 de cours collectif 



 

Exemples : 

 

J’ai 30 ans, j’habite à Châteaugiron et souhaite jouer en Loisir : 

1. je clique sur JOUER > Cotisation 

2. je clique sur AJOUTER dans la section Loisir adulte 

 

J’ai 15 ans, j’habite à Nouvoitou, souhaite continuer à m’entraîner 1h15 par semaine : 

1. je clique sur PROGRESSER > Cours ados 

2. je clique sur AJOUTER dans la section École de tennis – 1h15 

3. je clique sur JOUER > Cotisation 

4. je clique sur AJOUTER dans la section Supplément hors ComCom jeune 

 

Je suis étudiant.e, j’habite à Domloup et souhaite continuer à m’entraîner 1h30 par semaine 

1. je clique sur PROGRESSER > Cours adultes 

2. je clique sur AJOUTER dans la section Étudiants - Jeunes en cours adultes – 1h30 

 

 

Notes : 

• les réductions (famille / étudiant) seront appliquées par le club après vérification et seront 

déduites des prix affichés. 

 

  



4. validation du panier 
Une fois la ou les formule(s) sélectionnée(s), il vous suffit de vérifier et valider votre panier. 

 

Cliquer l’icône PANIER en haut à droite de la page : 

 
 

Vous visualisez alors les formules sélectionnées, si cela correspond bien à vos souhaits, merci 

de cliquer sur le bouton VALIDER LE PANIER puis OUI 

 
Vous visualisez alors cette première confirmation : 

 
Notes : 

1. Vous recevrez un premier mail : TC BOIS ORCAN - Demande transmise au club, 

validant que nous avons bien reçu votre demande 

2. Le club validera alors ensuite votre pré-inscription. 

Si besoin, nous vous contacterons pour apporter ensemble des modifications. 

3. Une fois celle-ci validée, vous recevrez un mail de confirmation : TC BOIS ORCAN - 

Pré-inscription validée à l’adresse indiquée lors de la création du compte. 

Merci de valider le contenu de votre mail. 

 

 

  



5. paiement en ligne (non obligatoire) 
Cette saison, il est possible de payer en ligne. 

 

Ce n’est pas obligatoire, si vous préférez un autre mode de règlement, 

nous vous invitons à venir finaliser votre dossier (règlement + certificat ou 

questionnaire de santé) lors de prochaines permanences (courant juin et 

début septembre) ; le règlement se fera lors de ces permanences. 
 

Si vous souhaitez régler en ligne, c’est possible lorsque que votre pré-inscription est validée et 

que vous avez reçu le mail TC BOIS ORCAN - Pré-inscription validée. 

 

Pour cela, reconnectez-vous sur https://tenup.fft.fr/ 

 

Un point rouge vous invite à cliquer sur ESPACE CLUB > Mes paiements 

 

 

Vous visualisez alors les paiements en ligne possible en attente :  

Sélectionnez le paiement à réaliser en cliquant dans le carré, puis Cliquez sur PAYER. 

Une procédure de paiement en ligne classique s’ouvre. 

Suite au paiement, vous obtiendrez : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notes : 

1. Vous pouvez choisir un paiement en 4 fois en cliquant sur Je paye en plusieurs fois 

2. Merci de noter que le premier versement se fera immédiatement après votre paiement 

et que les 3 suivants se feront consécutivement les 3 mois suivants. 

3. Nous sommes à votre disposition pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter 

tcbo.communication@gmail.com ou à venir nous voir lors des prochaines permanences 

d’inscriptions. 

 

6. renseignement des disponibilités horaires pour les 
cours 2022-23 
Pour les personnes ayant choisi une formule avec des cours, merci de nous préciser vos 

disponibilités pour l’année prochaine en renseignant le formulaire présent ici. 

 

Ou en copiant le lien suivant dans un navigateur : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAWCgyvDS1z8YwE70065z6_X4_JoIYCude8wGF

K6IIa0kODw/viewform?usp=pp_url 

 

Ce formulaire a pour objectif de recenser toutes vos disponibilités pour les cours collectifs de la 

prochaine saison. 

 

Merci de cocher les créneaux correspondant à vos disponibilités. 

 

Merci pour votre participation qui facilitera le travail de préparation des groupes ! 

 

 

7. certificat médical ou questionnaire santé 
 

Comme à chaque nouvelle saison, le club doit s’assurer que : 

• soit vous disposez d’un certificat médical à jour (tennis en compétition datant de moins 

de 6 mois) – le certificat est valable 3 ans 

• soit vous avez répondu Non à toutes les questions du Formulaire santé (il permet de 

savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive). 

 

Vous pouvez nous fournir ces informations lors d’une prochaine permanence d’inscription ou 

les renseigner en ligne dans votre compte Ten’up 

 

Pour cela reconnectez vous sur https://tenup.fft.fr/ puis cliquer sur Mon compte via l’icône  
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Puis descendez jusqu’à la section : Mes informations médicales 

 

Puis ajoutez votre certificat médical  

 

 

 

Ou renseignez le questionnaire  

 

 

 

 

 

Merci et à bientôt ! 


