
Compensations pour chaque adhérent de la saison 2020-2021 à jour de cotisation et qui se réinscrit 
pour la saison 2021-2022:

● un avoir en euros en fonction de la formule payée en 2020 par l’adhérent (voir tableau page 2). 
Cet avoir peut être utilisé :

○ soit sous forme d’une réduction applicable sur le prix de n’importe quelle formule cours ou 
loisirs prise pour la saison 2021-2022

○ soit sous forme d’un don au club permettant de soutenir le plan de relance sachant que le 
montant de l’avoir ainsi donné est déductible des impôts sous forme d’un crédit d'impôt à 
hauteur de 66% du montant de l’avoir 

● un chèque cadeau de 15 euros utilisable chez notre magasin partenaire Breakpoint (12€ sont pris 
en charge par le club et 3 € par le magasin)

● 2 invitations supplémentaires offertes (valeur 10€)
● une inscription gratuite à 1 tableau de l’un des tournois de rentrée qui seront organisés entre le 15 

août et le 4 septembre 2021 (valeur  : 18€ pour les adultes et 12€ pour les jeunes)
 

    Compensations
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    Avoir

Formule 2020

Prix Formule 
Licence 
inclus*

Avoir sur 
réinscription 
en 2021

Loisirs 140 € 55,00 €
Loisirs (autres club) 111 € 55,00 €
Mini Tennis 125 € 70,00 €
Mini Tennis (réduction Famille10%) 113 € 63,00 €
Mini Tennis (réduction Famille15%) 106 € 59,50 €
Jeune 185 € 45,00 €
Jeune (réduction Famille10%) 167 € 40,50 €
Jeune (réduction Famille15%) 157 € 38,25 €
CE (Centre Entrainement) 355 € 90,00 €
CE (réduction Famille10%) 337 € 95,50 €
Adultes 265 € 110,00 €
Adultes (réduction Famille10%) 239 € 99,00 €
Adultes (réduction Famille10%) 225 € 93,50 €
Adultes Compet. 280 € 95,00 €
Adultes Compet. (réduction Famille10%) 252 € 85,50 €

Pour chaque adhérent qui se réinscrit pour la saison 
2021-2022: un avoir en euros en fonction de la formule 
souscrite en 2020 par l’adhérent (voir montant ci-contre 
en fonction de la formule 2020).
Cet avoir peut être utilisé :

- soit sous forme d’une réduction applicable sur 
le prix de n’importe quelle formule cours ou 
loisirs prise pour la saison 2021-2022

- soit sous forme d’un don au club déductible 
des impôts sous forme d’un crédit d'impôt à 
hauteur de 66% du montant de l’avoir (voir 
tableau page suivante)

*Pour rappel le prix des formules,à l’exception de la 
Formule “Loisirs (autre clubs)”, inclus un prix de licence 
entièrement reversé à la FFT soit:

- 12€ pour le Mini Tennis
- 20€ pour les Jeunes
- 30€ pour les Adultes
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    Crédit d’impôt

L’avoir peut être utilisé sous forme d’un don au club 
déductible des impôts via d’un crédit d'impôt à hauteur 
de 66% du montant de l’avoir (voir tableau ci-contre)

*Pour rappel le prix des formule,à l’exception de la 
Formule “Loisirs (autre clubs)”, inclus un prix de licence 
entièrement reversé à la FFT soit:

- 12€ pour le Mini Tennis
- 20€ pour les Jeunes
- 30 pour les Adultes

 

Formule 2020

Prix Formule 
Licence 
inclus*

Crédit Impôt si 
Don de l'avoir

Loisirs 140 € 36,67 €
Loisirs (autres club) 111 € 36,67 €
Mini Tennis 125 € 46,67 €
Mini Tennis (réduction Famille10%) 113 € 42,00 €
Mini Tennis (réduction Famille15%) 106 € 39,67 €
Jeune 185 € 30,00 €
Jeune (réduction Famille10%) 167 € 27,00 €
Jeune (réduction Famille15%) 157 € 25,50 €
CE (Centre Entrainement) 355 € 60,00 €
CE (réduction Famille10%) 337 € 63,67 €
Adultes 265 € 73,33 €
Adultes (réduction Famille10%) 239 € 66,00 €
Adultes (réduction Famille10%) 225 € 62,33 €
Adultes Compet. 280 € 63,33 €
Adultes Compet. (réduction Famille10%) 252 € 57,00 €

3



    Total des Compensations
avec avoir

Formules et prix 2020 Avantages en cas de réinscription en 2021 TOTAL

Formules
Prix Formule 
payée en 2020

Avoir sur 
réinscription 
en 2021

2 Invitations 
Supplémentaires

Bon Achat 
Breakpoint

Inscription 1 
tableau 
tournois de 
rentrée

Total 
dédomagement 

€
Loisirs 140 € 55,00 € 10,00 € 15,00 € 18,00 € 98,00 €
Loisirs (autres club) 111 € 55,00 € 10,00 € 15,00 € 18,00 € 98,00 €
Mini Tennis 125 € 70,00 € 10,00 € 15,00 € 12,00 € 107,00 €
Mini Tennis (réduction Famille 10%) 113 € 63,00 € 10,00 € 15,00 € 12,00 € 100,00 €
Mini Tennis (réduction Famille 15%) 106 € 59,50 € 10,00 € 15,00 € 12,00 € 96,50 €
Jeune 185 € 45,00 € 10,00 € 15,00 € 12,00 € 82,00 €
Jeune (réduction Famille 10%) 167 € 40,50 € 10,00 € 15,00 € 12,00 € 77,50 €
Jeune (réduction Famille 15%) 157 € 38,25 € 10,00 € 15,00 € 12,00 € 75,25 €
CE base (Centre Entrainement) 355 € 90,00 € 10,00 € 15,00 € 12,00 € 127,00 €
CE base (réduction Famille 10%) 337 € 95,50 € 10,00 € 15,00 € 12,00 € 132,50 €
Adultes 265 € 110,00 € 10,00 € 15,00 € 18,00 € 153,00 €
Adultes (réduction Famille 10%) 239 € 99,00 € 10,00 € 15,00 € 18,00 € 142,00 €
Adultes (réduction Famille 15%) 225 € 93,50 € 10,00 € 15,00 € 18,00 € 136,50 €
Adultes Compet. 280 € 95,00 € 10,00 € 15,00 € 18,00 € 138,00 €
Adultes Compet. (réduction Famille 10%) 252 € 85,50 € 10,00 € 15,00 € 18,00 € 128,50 €
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Formules et prix 2020 Avantages en cas de réinscription en 2021 TOTAL

Formules
Prix Formule 
payée en 2020

Crédit Impot si 
Don de l'avoir

2 Invitations 
Supplémentaires

Bon Achat 
Breakpoint

Inscription 1 
tableau 
tournois de 
rentrée

Total 
dédomagement 

€
Loisirs 140 € 36,67 € 10,00 € 15,00 € 18,00 € 79,67 €
Loisirs (autres club) 111 € 36,67 € 10,00 € 15,00 € 18,00 € 79,67 €
Mini Tennis 125 € 46,67 € 10,00 € 15,00 € 12,00 € 83,67 €
Mini Tennis (réduction Famille 10%) 113 € 42,00 € 10,00 € 15,00 € 12,00 € 79,00 €
Mini Tennis (réduction Famille 15%) 106 € 39,67 € 10,00 € 15,00 € 12,00 € 76,67 €
Jeune 185 € 30,00 € 10,00 € 15,00 € 12,00 € 67,00 €
Jeune (réduction Famille 10%) 167 € 27,00 € 10,00 € 15,00 € 12,00 € 64,00 €
Jeune (réduction Famille 15%) 157 € 25,50 € 10,00 € 15,00 € 12,00 € 62,50 €
CE base (Centre Entrainement) 355 € 60,00 € 10,00 € 15,00 € 12,00 € 97,00 €
CE base (réduction Famille 10%) 337 € 63,67 € 10,00 € 15,00 € 12,00 € 100,67 €
Adultes 265 € 73,33 € 10,00 € 15,00 € 18,00 € 116,33 €
Adultes (réduction Famille 10%) 239 € 66,00 € 10,00 € 15,00 € 18,00 € 109,00 €
Adultes (réduction Famille 15%) 225 € 62,33 € 10,00 € 15,00 € 18,00 € 105,33 €
Adultes Compet. 280 € 63,33 € 10,00 € 15,00 € 18,00 € 106,33 €
Adultes Compet. (réduction Famille 10%) 252 € 57,00 € 10,00 € 15,00 € 18,00 € 100,00 €

    Total des Compensations
avec crédit d’impôt
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Si je ne me réinscris pas pour la saison 2021-2022 puis-je recevoir le montant de l’avoir comme 
remboursement ?
➔ Non. Comme stipulé dans les termes et conditions d’inscription acceptés par les adhérents pour 

l’adhésion 2020/2021 : ”aucun remboursement de cotisation ne sera accordé aux adhérents après 
le 1er septembre 2020”.

Comment est-ce que je choisis comment je veux utiliser mon avoir ?
➔ Sur le formulaire d’inscription en ligne et pour chaque adhérent qui se réinscrit il faudra indiquer le 

choix :  réduction sur l’adhésion 2021/2022 ou don

Comment est-ce que je connais le montant de l’avoir ?
➔ le montant est en fonction de la Formule payée par l’adhérent en 2020 et est donné dans le tableau 

page 2 de ce document

Comment puis je retrouver la formule que j’ai payée en 2020 ?
➔ L’information se trouve sur TEN’UP (https://tenup.fft.fr/) . Une fois connecté,  allez dans ESPACE CLUB 

puis cliquez sur “Mes adhésions, mes achats”. Si vous êtes sur le compte principal vous verrez les 
formules payées par chacun des membres de la famille en cliquant sur le “NOM Prénom”.

    FAQ
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Comment puis-je bénéficier du crédit d’impôt si je décide de me réinscrire et que je choisis de faire don 
du montant de l’avoir au club ?
➔ Sur le formulaire d’inscription en ligne il faudra indiquer le choix : don. Le paiement de la formule 

devra être payé dans son intégralité (pas de réduction) et le club fournira un attestation cerfa de don 
en septembre pour justificatif. Vous pourrez alors lors de votre déclaration en 2022 indiquer le 
montant de l’avoir figurant sur l’attestation vous permettant de bénéficier d’un crédit d’impôt de 66% 
du montant de l’avoir (voir tableau page 3 de ce document) 

Est-ce que si un seul membre de ma famille se réinscrit je peux cumuler le montant de mon avoir avec 
ceux des autres membres de ma famille qui ne se réinscrivent pas ?
➔ Non : l’avoir d’un adhérent ne peut être utilisé que si ce dernier se réinscrit ou si un autre membre 

de sa famille non adhérent en 2020 s’inscrit à sa place => Exemple: Jean et son fils Hugo sont 
adhérents 2020 au TEC, Jean en Loisirs et Hugo en cours Jeune. Ils peuvent donc bénéficier s’ils se 
réinscrivent d’un avoir de 55€ pour Jean et 45€ pour Hugo. Jean décide de se réinscrire en Loisirs, 
Hugo décide d’arrêter mais sa petite soeur Angela souhaite faire du Mini Tennis. Jean paiera sa 
formule Loisirs 2021-22 85€ et Angela pourra alors bénéficier de l’avoir de Hugo et ainsi sa Formule 
Mini Tennis 2021-2022 ne coûtera que 80€ soit 165€ pour les deux au lieu de 265€.
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Comment a été calculé le montant de l’avoir ?
➔ Le montant a été calculé en fonction du pourcentage moyen des cours réalisés au 3 juillet pour 

compenser au mieux et en fonction du bilan financier prévisionnel les cours non réalisés (voir 
tableau ci-dessous).
Pour les Loisirs nous avons considéré un fonctionnement à ~50% : les 2 premiers mois de la saison 
ont été “normaux” et tous les courts disponibles à la réservation à partir du 9 juin jusqu’à la fin de l’
été. Pendant la période de novembre jusqu’au 9 juin les Loisirs ont dû partager avec l’ensemble des 
adhérents les 2 courts extérieurs du club.
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Formules* Prix Formule Prix Licence
Prix
(hors licence) Avoir*

% moyen 
cours 
non 
réalisés

Loisirs 140 € 30 € 110 € 55 €
Mini Tennis 125 € 12 € 113 € 70 € 60%
Jeunes 185 € 20 € 165 € 45 € 26%
Centre Entrainement (CE) 355 € 20 € 335 € 90 € 26%
Adultes 265 € 30 € 235 € 110 € 43%
Compétition 280 € 30 € 250 € 95 € 37%

*Montant de l’avoir pour une 
formule sans réduction famille : 
pour une formule payée avec 
réduction famille il faut appliquer 
le % de la réduction sur l’avoir 
(CE : uniquement sur les 45€ de 
la cotisation jeune de base).

Avoir avec réduction famille : voir 
page 2 de ce document

 


