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MODOP INSCRIPTIONS - RÉINSCRIPTIONS 
 

1 - TENUP FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 
 
Si vous souhaitez vous inscrire via l’Appli TENUP pour appareil mobile : 
Télécharger l’application si vous ne l’avez pas. 
Se connecter à son compte TENUP : 
Choisir : Mes clubs 
Cliquer sur ES HAUTE GOULAINE, puis sur OFFRES 
 
OU 

 
Créer un compte et trouver un club en saisissant Haute-Goulaine 
Cliquez sur ES HAUTE GOULAINE, puis sur OFFRES 
 
Tout est dans l’onglet JOUER : cliquez sur Cotisation, puis choisissez les documents qui vous correspondent (liste en 
page 3) 

 
Vous avez déjà un compte TENUP : validez le panier pour vous préinscrire. 
Vous n’avez pas de compte TENUP : saisissez toutes les données requises pour se préinscrire 
 
 

OU 
 
 
Si vous souhaitez vous inscrire via le Site internet TENUP : Ten'Up | (fft.fr) 
Se connecter à son compte TENUP ou en créer un. 
Si vous avez un compte : ESPACE CLUB 
                                             Mes adhésions, mes achats 
                                             TOUTES LES OFFRES DE MON CLUB 
 
Si vous n’avez pas de compte : RECHERCHER / UN CLUB 
                                                        Saisissez : Haute-Goulaine 
                                                        Cliquez sur Rechercher 
                                                        Puis sur ES HAUTE GOULAINE 
                                                        Puis sur Offres 
 
Tout est dans l’onglet JOUER : cliquez sur Cotisation, puis choisissez les documents qui vous correspondent (liste en 
page 3) 

 
 

Vous avez déjà un compte TENUP : validez le panier pour vous préinscrire. 
Vous n’avez pas de compte TENUP : saisissez toutes les données requises pour se préinscrire. 
 
Pour les souhaits de cours et le règlement intérieur, rendez-vous sur Hello Asso : 

- Acceptation du règlement intérieur 
- Saisie des disponibilités pour les cours 

 

https://tenup.fft.fr/
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2 - HELLO ASSO 
 
Les documents complémentaires sont à valider sur la plateforme Hello Asso disponible ici : 

https://www.helloasso.com/associations/etoile-sportive-haute-goulaine-tennis 
 
 
Liste des documents complémentaires : 

- Règlement intérieur 

- Souhaits de cours 

 
Comme pour les versions papier des années précédentes, un document par personne est à valider. 
 
 
Pour valider un document : 
 

- Cliquer sur J’adhère en regard du document à valider 

- Étapes Choix de l’adhésion : cliquer sur  « + » pour obtenir « 1 » puis Étapes suivante 

- Étapes Adhérents : saisissez vos coordonnées puis et les champs obligatoires. Pour les souhaits de cours, dans la 

case sous Informations complémentaires / Disponibilités pour les cours, vous saisirez le/les jours de disponibilité 

avec l’heure de début de disponibilité, en saisissant le maximum de créneaux possibles. Exemple se saisie : 

Lundi 18 h, Vendredi 18 h, etc. 

- Cliquer sur Étape suivante 

- Étapes Coordonnées : saisissez les champs obligatoires de l’adhérent puis Étapes suivante 

- Étapes Récapitulatif : cocher les cases obligatoires puis Valider 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.helloasso.com/associations/etoile-sportive-haute-goulaine-tennis
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3 – LISTE DES FORMULES LES PLUS COURANTES À VALIDER  
 
Dans tous les cas vous devez validez le Règlement Intérieur et remplir vos 
disponibilités Souhaits de cours, pour celles et ceux qui en prennent, sur 
HelloAsso : 
https://www.helloasso.com/associations/etoile-sportive-haute-goulaine-tennis 
 
 
Formule sur TENUP Ten'Up | (fft.fr) : 
 
Jeunes avec cours :  

- Pack Formation Jeunes ou Pack Formation Jeunes hors commune si vous n’habitez pas Haute-Goulaine 
- Autorisations parentales 
- QS jeunes si toutes les réponses au questionnaire santé sont à NON. Si au moins une réponse est à OUI 

vous devrez fournir un certificat médical 
 
Jeunes sans cours :  

- Pack Loisir Jeunes ou Pack Loisir Jeunes hors commune si vous n’habitez pas Haute-Goulaine 
- Autorisations parentales 
- QS jeunes si toutes les réponses au questionnaire santé sont à NON. Si au moins une réponse est à OUI 

vous devrez fournir un certificat médical; 
 
 
Adultes avec cours :  

- Pack Formation Adultes ou Pack Formation Adultes hors commune si vous n’habitez pas Haute-
Goulaine 

- QS1 ou QS2 adultes si toutes les réponses au questionnaire santé sont à NON. Si au moins une réponse 
est à OUI vous devrez fournir un certificat médical. Vous recevrez un mail spécifique pour le choix QS1 
ou QS2. 

 
Adultes sans cours :  

- Pack Loisir Adultes ou Pack Loisir Adultes hors commune si vous n’habitez pas Haute-Goulaine 
- QS1 ou QS2 adultes si toutes les réponses au questionnaire santé sont à NON. Si au moins une réponse 

est à OUI vous devrez fournir un certificat médical. Vous recevrez un mail spécifique pour le choix QS1 
ou QS2. 

 

https://www.helloasso.com/associations/etoile-sportive-haute-goulaine-tennis
https://tenup.fft.fr/

