
TENNIS CLUB DE RENAGE

Licence N° FFT :

Date : Classement 2018 :

INSCRIPTION SAISON 2018/2019

NOM : PRENOM :

Date de Naissance : Lieu de naissance :

Téléphone : Portable :

Adresse Postale : ……………………………………………………………………………..

Adresse Internet : ……………………………………………………………………………..

Peut-on vous adresser les informations concernant notre club par Internet ? Oui – Non
Acceptez-vous que l’on communique vos coordonnées à la FFT ? Oui – Non
Si Oui, vous souhaitez recevoir votre licence : - par Mail - par SMS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription   ECOLE DE TENNIS :  Mini Tennis - Initiation  – Perfectionnement
 COMPETITIONS Jeunes / Adultes  ENTRAINEMENTS Adultes LOISIRS
  Adhésion au club uniquement (sans entrainement)

Horaire Entrainements : .
Montant total  : Payé le  :
(Adhésion et Licence inclus) 

Mode de règlement :  Liquide  ou Nbr de Chèque : de

Attestation CE  à fournir: Oui  – Non

Certificat Médical : à remettre obligatoirement au club pour obtenir une licence compétition (adulte licencié en  2017 : certificat de 2017      
valable jusqu'en 2020 avec remise du document ,  adulte non licencié en 2018 à remettre à l'inscription)

Attestation Responsabilité Civile : à remettre obligatoirement au club avant le début des entrainements

Clefs : Si vous souhaitez un pass pour accéder aux terrains et jouer librement, merci de prévoir une 
caution de 10 Euros en liquide (Il n’est pas nécessaire de posséder une clef pour les entrainements avec le moniteur ;
Par contre, pour accéder aux terrains, il faut deux clefs (une par joueur licencié)

Si vous souhaitez que votre enfant rentre seul après les entrainements, merci de recopier la phrase 
suivante en bas de la page sous votre signature : « J’autorise le moniteur à laisser, mon fils/fille 
……  quitter seul(le) les entrainements et dégage le club de toute responsabilité. »

Je soussigné, ………………………………….…………………… reconnaît avoir pris connaissance du règlement 
intérieur du Tennis Club de Renage et m’engage à le respecter durant toute la saison.

Renage le, Signature




