
 

 

 

 

SECTION TENNIS 
Fiche d’inscription – saison 2020/2021 

Nom : Prénom : 
Sexe : F M  

Date de naissance : 

Adresse : CP : Ville : 
E-mail :  Tel maison : 

Tel portable 
Adhésion : tarifs annuels rappeler le montant 

Adhésion cours enfants : 
GALAXIE TENNIS - Niveaux 1 et 2 (1h/sem et 28 séances/an) * 235 €   
CLUB ADO - GALAXIE - Niv 3 4 5 (1h20/sem et 28 séances/an) * 290 €   
Adhésion cours adultes : 
Cours adultes (1h/semaine et 30 séances/an) * 380 €   
Compétitions adultes (1h30/semaine et 25 séances/an) 440 €   
Adhésion loisir : 
Licence obligatoire incluse 77 €   

Les tarifs comprennent : la licence FFT, l'adhésion à l'ASLJL, la part de la section tennis, le coût de l'enseignement des professeurs. 
Une réduction ‘Covid’ de 20% sur les tarifs des enseignements (hors loisir) sera appliquée pour les adhérents inscrits la saison 2019-2020.  

Accès aux courts 
Carte perforée (accès court couvert) 5 €   
Clé des courts extérieurs (Lardy Bourg et Cochet) 5 €   

TOTAL :    

Détail du règlement : 
Souhaitez-vous une attestation** pour votre Comité d’Entreprise ?  OUI NON 
Règlement par chèque Règlement en espèces le 
Chèque N°1 : montant : € date d’encaissement : 
Chèque N°2 : montant : € date d’encaissement : 
Chèque N°3 : montant : € date d’encaissement : 
Banque : Nom de l’émetteur si différent de l’adhérent : 

/!\ 
 

Le club vous informe 
qu’étant lié par contrat de 

Travail avec les enseignants, 
aucun remboursement de 
cotisation ne pourra être 

effectué en cours d’année. 
Toute saison de cours 
commencée est due. 

Pièces à fournir : 
Un certificat médical (avec la mention « pratique du tennis » ou « pratique du tennis en compétition ») 

Cocher cette case si et seulement si vous avez répondu NON à toutes les questions du questionnaire SANTE (voir au verso) 

 * Une photo d’identité (pour les nouveaux adhérents) 

 ** Fournir 1 enveloppe timbrée à votre nom/prénom + adresse pour envoi des attestations Comité Entreprise 
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EN RAISON DU COVID 19 LES ADHERENTS AYANTS 
BENEFICIER DE COURS POUR LA SAISON 2019/2020 

BENEFICIE D’UNE REMISE DE 20% 



 

 

 

 

Règlement : 
     Je soussigné(e) M./Mme (Nom, Prénom)    _________________________________________________ 

Ou : 
représentant légal de ( Prénom, Nom de l’enfant mineur) _________________________________________   
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N° 15699*01 et avoir répondu par la négative à 
l’ensemble des rubriques. Dans le cas contraire vous devrez fournir un certificat médical avec la mention « pratique 
du tennis » ou « pratique du tennis en compétition. 
 

 

� Je reconnais que l’adhésion au club entraîne l’acceptation du règlement intérieur de celui-ci et des règlements de 
la Fédération Française de Tennis (FFT) ; 

� Je reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive, avoir été informé(e) et avoir pris 
connaissance des garanties d’assurances proposées avec la licence ; 

� Le club vous informe qu’étant lié par contrat de travail avec les enseignants, aucun remboursement de cotisation 
ne pourra être effectué en cours d’année. Toute saison de cours commencée est due ; 

� J’autorise le club, pour sa communication interne et / ou externe, à utiliser pour la saison 2019/2020, l’image de la 
personne objet de la présente fiche et cela sur tout type de support ; 

� Par ailleurs, les présentes informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au club 
et également à la FFT, ses ligues et ses comités départementaux ou provinciaux. Ces données sont nécessaires à 
l’organisation des activités, tant du club (gestion des membres, licences...) que de la FFT (organisation des 
compétitions, lettre d’information...) des ligues et des comités départementaux ou provinciaux ; 

� Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication 
des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la FFT aux adresses suivantes : 

fft@fft.fr  
Fédération Française de Tennis - Service Organisation et Systèmes d’Information 

2 avenue Gordon-Benett - 75116 Paris 

� Vos noms et prénoms peuvent être amenés à être affichés sur le site internet de la FFT, des ligues, des comités 
départementaux (par exemple au travers de la liste des licenciés, de la liste des classés, du palmarès des 
compétiteurs...) 

� Ces informations pourront être cédées et / ou échangées à des partenaires de la FFT, des ligues, des comités 
départementaux et du club. 

Fait à .........................................................  le  ...................................   
Lu et approuvé + Signature (signature du tuteur légal pour les mineurs) 
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