
Fiche d’inscription 2019/2020 
 

NOM :       Prénom :      M  F  
 

Date de naissance : 
 

Adresse : 
 
Code Postal :    Ville : 

E-Mail : 

Tél. dom. : 

Tél. bureau :  

Tél. Portable :  Autre portable : 
 

Réduction PF :       Carte PF n° : 
 

Droit à l’image : Je soussigné(e) …………………………………………………………. (représentant légal pour les mineurs) autorise l’ASL 

Tennis à photographier et exploiter mon image / l’image de mon enfant (rayer la mention inutile) dans le cadre de la vie du club et de sa 
promotion. En cas de refus, une photo est nécessaire pour nous permettre l’identification. 

Certificat Médical : oui   date :   non   

• Le certificat médical d’aptitude à la pratique du tennis est obligatoire. Pour les joueurs (jeunes et adultes) participant à des compétitions, il devra 
OBLIGATOIREMENT comporter la mention d’aptitude  « à la pratique du tennis de compétition ». 

• En cas de non-présentation du certificat médical, le (la) joueur (joueuse) décharge le club de toute responsabilité en cas d’accident.  

• Attestation : Je soussigné M/Mme …………………………………………………………………….(représentant légal pour les mineurs), atteste  qu’il/elle 
a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa n°15699*01 et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 

Date et signature 

 
Personnes à prévenir en cas d’urgence : 

- Nom :      Tel. : 

- Nom :      Tél. :  
- Particularités de santé ou autres : 

 

L’enfant est autorisé à partir seul à la fin du cours :                      Veuillez écrire OUI ou NON et signer : 

 

 
Le « non » suppose expressément que l’enfant soit pris en charge sur le court de tennis où il se trouve. 
 

A remplir par les enseignants : 

Cotisation seule  Ecole de Tennis 1 h  Ecole de Tennis 1 h ext. sam. matin  

Mini-tennis  Ecole de Tennis 1 h30  Club Junior 2 h  

Mini-tennis 1h ext. sam.  Ecole de Tennis 2h  Centre Entraînement Plus 2h30  
 

Cours collectifs ados 1h  Cours collectifs adultes 1h  Entraînement jeunes 1h30  

Cours collectifs ados 1h30  Cours collectifs adultes 1h30  Entraînement jeunes 2h30  

Cours co ados 1h ext. sam.  Entraînement adultes 1h30  
 

Cadre réservé au club : 
Licence :         

 

Jour     Bulle    Horaire 
 

Montant à régler :   Par chèques   Nbre de chèques :  En espèces     

 
Date :  
Signature de l’intéressé (ou de son représentant légal) : 
 

ATTENTION : En cas de désistement ou d’annulation, le club se réserve la possibilité de retenir un montant forfaitaire de 90€. 


