ASSOCIATION THOUAREENNE DE TENNIS
09.87.06.32.82- atttennisdethouare@gmail.com

INSCRIPTION SAISON 2022/2023

NOM :
Date de naissance :
Adresse complète :

Prénom :
Sexe :

F / M

E-mail (obligatoire et en MAJUSCULE) : ………………………………
Téléphone : ………………………………
Renouvellement de licence :
Mutation d'un autre club :

OUI
OUI

NON
NON

PREFERENCES DE
COURS
JOUR………………………
……………………………..
HEURE……………………
…………………….
Indisponibilités à noter
……………………………
……………………………
……………………………
………………………

L’inscription au cours compétition implique l’engagement du joueur à participer aux matchs de l’équipe pour laquelle il sera sélectionné.

JEUNES
27 à 30 séances

ADULTES
18 ans au cours de la

saison

TARIFS
PARTICULIERS

Mini-tennis (2015 à 2017)
1 hr/semaine
Ecole de tennis : initiation ou perfectionnement 1 hr/semaine
Ecole de compétition (sur proposition club) 2x1h30/semaine

125 €
160 €
280 €

LOISIRS sans entraînements avec licence,
accès 4 courts(int. et ext.)
INITIATION OU PERFECTIONNEMENT 30 séances 1 h/semaine
COMPÉTITIONS ADULTES (propo.club) 30 séances 1h30/semaine

120 €
240 €
290 €

ÉCOLES DES FEMMES

30 séances de 2hr en journée

240 €

ENTRAÎNEMENT MIXTE

30 séances de 2hr en journée

240 €

Remise de 50 € sur la 3ème personne (et suivante) d'une même famille

MONTANT TOTAL : ……………….. €
REGLEMENTS/INSCRIPTIONS
Cette fiche d’inscription doit être obligatoirement accompagné de son règlement
PAIEMENT : - Chèque - Possibilité de payer en 3 fois (chèque au 15 octobre, 15 novembre, 15 décembre)
- Autres paiements : ………………………..
DOCUMENTS : - Certificat médical à charger obligatoirement sur TEN UP
- Documents à remplir au dos
ATTENTION : Tout dossier incomplet (fiche d'inscription, certificat, chèque) à la rentrée de septembre ne sera pas validé et vous ne pourrez pas obtenir de
licence.

Je soussigné ……………………….…….reconnais que l’adhésion à l’ATT entraîne l’acceptation du règlement intérieur.

Signature :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé afin de gérer la licence et les droits d’accès aux terrains. Les données collectées seront
accessibles aux membres du bureaux de l’ATT et directeur sportif du club. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer
votre droit à la limitation du traitement de vos données. Contact ATTTENNISDETHOUARE@gmail.com

oui /

• POUR LES ADULTES : Certificat Médical tous les 3 ans,
•

entre temps : Attestation après avoir répondu au questionnaire de la FFT :
https://www.fft.fr/sites/default/files/documents/cerfa_15699-01_0.pdf

Attestation
Je soussigné M /ME (prénom et nom)……………………………………….
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa 15699*01
et avoir répondu par la négative à l'ensemble des rubriques.
Date et signature :

• POUR LES MINEURS : plus de certificat médical mais
Attestation, signée des personnes exerçant l’autorité parentale, après avoir répondu au questionnaire de la
FFT :
https://www.fft.fr/sites/default/files/documents/QUESTIONNAIRE%20DE%20SANTE%20MINEURS.pdf

Attestation
dans le cadre de l’article 194 des Règlements Sportifs de la FFT pris en application de
l’article D. 231-1-4 du Code du Sport
Je soussigné(e) M/Mme _______________________________________________1 ,
en ma qualité de représentant légal de ____________________________________2 , .
atteste(nt) que chacune des rubriques du questionnaire « Questionnaire relatif à l’état de santé
du sportif mineur en vue de l’obtention, du renouvellement d’une licence d’une fédération
sportive ou de l’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération
délégataire ou organisée par une fédération agréée, hors disciplines à contraintes particulières
» a donné lieu à une réponse négative.
Date et signature(s) des personnes exerçant l’autorité parentale

Nouveau : Directement sur l’application ou le site internet Ten’Up, vous pouvez charger et
transmettre votre certificat médical à votre club ou répondre au questionnaire de santé
(accessible une fois connecté à votre compte)

