
Bulletin d’adhésion Saison 2020-2021 : Tennis Club Lieusaint 
 

Nom : _____________________Prénom : ___________________ Sexe : M – F  Date de naissance : ________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________ 

Ville : ____________________________________Code postal : _____________________________________ 

Tél dom : _________________ Tél portable : ________________ Email : ______________________________ 
 

COTISATION CLUB OBLIGATOIRE : OUVRE A LA PRATIQUE DU TENNIS SUR LES COURTS 

INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS – VALIDITÉ SEPTEMBRE 2020 à AOÛT 2021 

Jeunes – 18 ans : 100 €  ou  Adultes 18 ans et + : 150 €  ou  Tarif famille (inscription d’un 
parent d’un adhérent de moins de 12 ans) : 60 € 

POUR DES RAISONS D’ASSURANCE ET D’ÉQUITÉ SEULS LES ADHÉRENTS AU CLUB ONT ACCÈS 
AUX TERRAINS 

+ 

LICENCE FFT OBLIGATOIRE : DOCUMENT OFFICIEL ATTRIBUÉ PAR LA FFT  

Jeunes 6 ans et moins : 12 €  Jeunes – 18 ans : 20 €  ou  Adultes 18 ans et + : 30 € 

+ 

ENTRAINEMENT 
 (COURS SUPPLÉMENTAIRES SELON DISPONIBILITÉ, CATÉGORIES D’AGE ET AVIS DES ENTRAINEURS) 

Adultes (loisirs) : 1 heure de cours :       140 € 

Adultes et Jeunes (-18 ans) : 1 heure 30 de cours :     200 € 

Jeunes 13 à 17 ans : 1 heure de cours :       140 € 

Jeunes 8 à 12 ans : 1 heure de cours :                 120 € 

Mini Tennis 4 à 7 ans : 1 heure cours :    60   € 
 

POUR LES RÉINSCRIPTIONS, RÉDUCTIONS PROPOSÉES SUITE À LA CRISE DU COVID-19  
MONTANT : ______ euros  

 
 
 

 

Le jour d’entrainement vous sera proposé au moment de votre inscription selon votre 
niveau et votre âge 

 
 

Je m’engage à fournir un certificat médical valable du 01/09/2020 au 31/08/2021  pour les nouveaux 
adhérents ou signer l’attestation au dos pour les réinscriptions. 
J’ai lu le règlement intérieur sur le site internet et je l’accepte. 
J’accepte, dans le cadre des déplacements organisés par le club, d’être transporté(e) par d’autres 
personnes. 
J’autorise l’association à diffuser des photos ou vidéos où j’apparaîtrais. 
 
 

Date :                                                            Signature : 

Total à payer :  Total payé : Restant dû : 



Attestation Questionnaire de santé QS-Sport Cerfa 
A remettre au club 

 
Je soussigné M/Mme ………………………………………………………………… 

Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu 

PAR LA NEGATIVE à l’ensemble des rubriques. 

Date et signature du sportif. 

 

 

Pour les mineurs : 

Je soussigné M/Mme ……………………………, en ma qualité de représentant légal de ………………………………… 

atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a répondu 

PAR LA NEGATIVE à l’ensemble des rubriques. 

 

Date et signature du représentant légal. 

 

Questionnaire : 

 

Si vous avez répondu NON à l’ensemble des Questions, nous retourner cette attestation datée ET 

signée et le certificat médical de moins de 3 ans  

Si vous n’avez pas répondu NON à l’ensemble des Questions, vous devez faire établir un certificat 

médical auprès d’un médecin et nous fournir ce certificat.  


