
 Maison des associations  
  23, rue de la mairie 
  49124 LE PLESSIS GRAMMOIRE 
www.tcplessisgrammoire.fr tennisclub.plessisgrammoire@gmail.com  
 

Réservé au club : 

CERTIFICAT OK  PAIEMENT OK   ADOC   CONTACTS Version du 14/06/2022 
 

FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023 
 
Merci de renseigner les informations ci-après : (tous les champs sont obligatoires) 

 

Nom : 

Prénom :  Sexe :     M  F 
Date de naissance : 
Tél : 
Adresse : 
E-mail : 
N° de licence FFT (uniquement si vous venez d’un autre club) :  
 

MONTANT 
 

 Mini-tennis Jeune Etudiant Adulte TOTAL  

Licence club + 
cotisation 110€ 

70€ 85€ 95€  

Cours (28h / année) 75€ 100€ 100€  

Opération Parrainage Nom du filleul ou parrain :  -10€ (Parrain)  

TOTAL  

Souhaitez-vous une facture :   NON   OUI 
 
CADRE RESERVÉ AU CLUB (à remplir avec l’intéressé) 

Mode de paiement :  Dates d’encaissement ADOC 

  Chèque, banque : n° 01/10/2022 (obligatoire pour le 1er chèque   

   d’un montant de 40€ mini) 

  Chèque, banque : n° 01/11/2022  

  Chèque, banque : n° 01/12/2022   

  Chèque, banque : n° 01/01/2023  

  Espèces  Autre (précisez) :    

  Chèques vacances n°  

 

CHAMPIONNATS JEUNES 

Je m’inscris pour le Championnat d’HIVER ___________________________________________________ OUI  

Je m’inscris pour le Championnat de PRINTEMPS ______________________________________________ OUI  

 
NOTA : Les parents qui inscrivent leur enfant en championnat s’engagent à encadrer l’équipe,  
lors d’une rencontre à domicile et/ou les accompagner lors des déplacements à l’extérieur. 

 
CHAMPIONNATS ADULTES 

Je m’inscris pour le Championnat d’HIVER ___________________________________________________ OUI  

Je m’inscris pour le Championnat d’ETE _____________________________________________________ OUI  
 
NOTA : Les adultes qui s’inscrivent en championnat s’engagent donner de leur temps pour les permanences,  
lors du tournoi open du club. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Si vous êtes intéressé pour intégrer le conseil d’administration voire le bureau et ainsi vous investir encore plus dans 
votre club, n’hésitez pas !! Vous rencontrerez une équipe sympathique et permettrez ainsi de continuer à faire vivre le 
club (les parents de licenciés souhaitant aider, n’ont pas obligation de souscrire une cotisation). 
 

Je me porte volontaire :  NON  OUI Si oui, nom et prénom de l’intéressé : 
 
 
 

CERTIFICAT MEDICAL OU QUESTIONNAIRE SANTÉ 
 

• S'il s'agit d’un mineur, remplissez le formulaire ci-dessous : 
 
Déclaration sur l’honneur 

Je soussigné (nom et prénom du représentant légal)  ___________________________________________________  
 
en ma qualité de représentant légal de (nom et prénom)  _______________________________________________  
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 du représentant légal. 
 
 
 

OU 
 

• S'il s'agit d'un renouvellement de licence adulte et/ou que votre certificat médical à moins de 3 ans,  
remplissez le formulaire ci-dessous : 
 

Déclaration sur l’honneur 
Je soussigné (nom et prénom)  _____________________________________________________________________  
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à 
l’ensemble des rubriques. 

Date et signature du sportif. 
 

 
OU 

 

• S'il s'agit d'une nouvelle adhésion adulte ou d'une reprise du tennis après interruption, 

• Si votre certificat médical a plus de 3 ans, 
• Si vous avez répondu OUI à une question du questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01. 

 
 Présentation obligatoire d'un certificat médical couvrant l’année sportive complète. 
 

 Date du certificat :        __/__/____  
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MENTIONS LEGALES 
 
Je soussigné (nom et prénom)  ___________________________________________________________________   
(+ éventuellement si l’adhésion concerne un mineur) agissant en qualité de représentant légal de : 
 
(nom et prénom du mineur)  ____________________________________________________________________  

- reconnaît que l’adhésion au Tennis Club du PLESSIS GRAMMOIRE entraine l’acception du règlement intérieur du club 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 Tennis Club du PLESSIS GRAMMOIRE, pour sa communication interne et /ou externe à utiliser, pour la saison 
en cours, l’image de la personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support (notamment sur le site 
internet du club). Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre : 

 
Par ailleurs, les présentes informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au Tennis Club du 
PLESSIS-GRAMMOIRE et également à la FFT, ses ligues et ses comités départementaux ou provinciaux. 
 

Ces données sont nécessaires à l’organisation des activités tant du Tennis Club du PLESSIS GRAMMOIRE (gestion des 
membres, …) que de la FFT (organisation des compétitions, lettres d’informations, …), 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 communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser à la FFT aux adresses suivantes : 
- fft@fft.fr 
- Ou Fédération Française de Tennis, Service Organisation et systèmes d’Informatique,  

2 avenue Gordon-Bennett, 75116 PARIS. 
Vos nom et prénom 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 commerciaux de la FFT, des ligues, des comités 
départementaux et du club. 
Vous pourrez paramétrer ces éléments de communication sur votre portail personnel TEN’UP. 

 
DATE : / /  2022 SIGNATURE  
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