
 
      ADOC   Payé 

1 fiche par personne 
 

INSCRIPTION TENNIS ANNEE SPORTIVE 2019/2020 

Identité 
 

NOM : ____________________________________________________________________________________ 

PRENOM : _________________________________ DATE DE NAISSANCE : __________________________  

ADRESSE : _________________________________________________________________________________ 

TELEPHONE FIXE : ____________________________ TELEPHONE PORTABLE : ________________________ 

E-MAIL (en majuscule): _______________________________________@_______________________________ 

NOM DES PARENTS SI DIFFERENT : _____________________________________________________________ 

CLUB EN 2018 :____________________________ CLASSEMENT 2018 :_______ LICENCE :___________ 

Tarifs ADHESION 
Incluant l’accès aux courts, la licence FFT, l’assurance, la lumière, 2 invitations gratuites - Invitation d’un non adhérent : 10 € 

ANNEE  ETE (mai => août) 

Jeune 100 €  Jeune 60 € 

Adulte 150 €  Adulte 90 € 

Accompagnant 100 €  Accompagnant 60 € 

Couple 250 €  Couple 130 € 
 

 

Tarifs ECOLE DE TENNIS 
Pour le bon déroulement des cours, le nombre d’élèves est limité. Les inscriptions seront prises en compte par ordre de réception des documents 

demandés. Planning susceptible d’être modifié à la rentrée en fonction des inscriptions. Cours ouverts sous réserve de 5 inscrits minimum. 

JEUNES Tarif  
CENTRE D’ENTRAINEMENT 

(4 élèves / cours max) 
Tarif  ADULTES Tarif 

1h00 / Semaine 160 €  1h30 / Semaine 280 €  1h15 / Semaine 200 € 

1h30 / Semaine 220 €  3h00 / Semaine 480 €  1h30 / Semaine 240 €  

2h30 / Semaine 360 €  4h30 / Semaine 580 €  2h45 / Semaine 430 € 

3h00 / Semaine 430 €     3h00 / Semaine 450 € 
 

2 

Remises  
 

Remise enfant supplémentaire - 20 € 

Remise courts extérieurs - 30 € 

Remise seconde série - 180 € 

Remise MRA N° carte : ____________________ - 30 € 
 

 

Disponibilités (à partir de) 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Matin       

Après-Midi       

☐ J’accepte de changer d’horaire en fonction du nombre d’inscrits et de mes disponibilités 
 

Récapitulatif 
ADHESION € 

ECOLE DE TENNIS € 

REMISES € 

Clé accès courts extérieurs (10€) remboursés à la restitution € 

MONTANT TOTAL (cumul lignes) € 
  
Mode de règlement :     Chèques        Chèques Vacances   CB              Attestation CE à délivrer  OUI     NON 
 

Montant 1 : _______ Montant 2 : _______  Montant 3 : _______ Montant 4 : _______ Montant 5 : _______ 

Montant chèques vacances : _____________ 

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e
 



 
      ADOC   Payé 

1 fiche par personne 
 

INSCRIPTION TENNIS ANNEE SPORTIVE 2019/2020 

CONDITIONS D’ADHESION 

 
Je soussigné : ……………………………………………………………………………… (représentant légal de la famille) 

- reconnaît que l’adhésion au tennis club de Chazay d’Azergues, entraîne l’acceptation du règlement intérieur 
de celui-ci et des règlements de la Fédération Française de Tennis (FFT). 

- reconnaît avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et pris 
connaissance des garanties d’assurances proposées avec la licence. 

- reconnaît avoir été averti de l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires proposées par la FFT afin 
de bénéficier d’une meilleure indemnisation en cas de dommage corporel 

- autorise le responsable présent à prendre des mesures d’urgence en cas d’urgence médicale 

Certificat médical : Je coche la case correspondante 

- nouvel adhérent : certifie posséder un certificat médical de moins d’un an autorisant la pratique du Tennis 

(et du Tennis en compétition, si applicable)  ☐ 

- ancien adhérent :  

 certifie avoir répondu non à toutes les questions du questionnaire de Santé QS –Sport cerfa 

N°15699*01 lors du renouvellement de ma licence FFT. ☐ 

 certifie refaire un certificat médical après avoir répondu au moins une fois oui au questionnaire de 

Santé QS –Sport cerfa N°15699*01 lors du renouvellement de ma licence FFT ☐ 

Droit à l’image, Informatique et Libertés 

- autorise le Tennis Club de Chazay d’Azergues, 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 

(notamment sur le site internet du club, facebook) ☐ 

- Le club et la FFT pourront être amenés à utiliser vos données personnelles, en particulier l’adresse 

électronique et le numéro de téléphone portable (envois de mailing, d’attestations de licences, etc.). A cette 

fin, les informations collectées seront susceptibles de donner lieu à un traitement informatique par le club et 

la FFT. 

- Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données. Pour toutes 

informations sur la protection des données individuelles, veuillez consulter le site de la CNIL (www.cnil.fr). 

Important:  

Aucun remboursement ne sera possible par le TC Chazay après le démarrage des cours (Le club s’engage pour 

la saison auprès de ses enseignants). Le cas échéant, vous avez la possibilité de contacter l’assurance de la FFT. 

 

 

A _________________, le ____________________  Signature du membre ou de son représentant légal 
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