
BULLETIN D’INSCRIPTION ADULTE SAISON 2023 

du 1erseptembre 2022 au 31août 2023 

 
                                   CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE POUR TOUT NOUVELLE INSCRIPTION 
 

 
NOM ……………………………….……………………PRENOM…………………………………………… 
 
Date de naissance…………………/………………/…………………. 
 

 
Profession ……………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal…………………………………Ville……………………………………………………………….… 

 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Licencié(e) en 2022-2023   non            à Saint Marcel          autre club   nom du 
club ……………………………… 
 

 
FORMULES (1) (Licences incluses) 

 
La licence FFT est obligatoire et sert d’assurance au joueur ; vous devez fournir, lors de l’inscription, 
un certificat médical avec mention « pratique du tennis en loisirs ou/et en compétition autorisée » 

 
ADHESION ANNUELLE – adulte             120 €          

ADHESION ANNUELLE – adulte Couple           210 €          

ADHESION ANNUELLE – scolaire collégien ou étudiant                      95 €          

ADHESION « DECOUVERTE FEMME » (public féminin jamais licencié)              50 €         

 

ENTRAINEMENTS ADULTE (25 séances de 1h30) (2) :                                                                     250 €                                                                                     

 

CARTE INVITE (annuelle, sans licence, pour des licenciés d’autres clubs)                                                      50 €          

CARTE ETE (avec licence, pour la période juin/ juillet/ aout)                      75 €          

            

OFFRE DECOUVERTE (3)                                                                         30€ (lycéens et étudiants)    

à partir de 15 ans et pour la période juin/ juillet/ août                                                      50€ (adultes)                                                                                                         

 

CLE DES COURTS (4)                            6 €    

CLE ECLAIRAGE (4)                        15 €              

 

ETES VOUS INTERESSE(E) 

 

- par la compétition                                        oui      non 

- Pour participer à la vie du club (aide à l’encadrement des enfants le mercredi, aide à l’animation, organisation de 
compétitions…)                                              oui      non 

 
(1) tarif conditionné à validation de l’assemblée générale. Encaissement fin septembre. Paiement en plusieurs chèques possible. (2) Les cours 
sont dus pour l’année entière et sont non remboursables. L’abandon en cours d’année ne donne lieu à aucun remboursement. Report inclus si 
intempéries. Si indisponibilité joueur pas de report ni remboursement possible, sauf cas exceptionnel, soumis à l’appréciation du Bureau. (3) 
Possible pour les personnes n’ayant pas été licenciées de tennis dans les 3 dernières années – attention ! pas de compétition possible avec cette 
offre. (4) Location, remboursement possible au retour de la clé en fin de saison 

 

     



RESERVE AU CLUB 

 
Mode de règlement    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONNAISSANCE ET AUTORISATION 

 
 

Je soussigné (e)......................................................................(nom et prénom) 

- reconnaît que l'adhésion au club de tennis de St-Marcel les Valence entraîne l'acception du règlement intérieur de 
celui-ci 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(e) de l'intérêt de souscrire des garanties complémentaires proposées par la FFT afin de 
bénéficier d'une meilleure indemnisation en cas de dommage corporel, 
 
- atteste être en possession d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis en loisirs et/ou en 
compétition (en application avec le dispositif législatif et réglementaire relatif au certificat médical) 
 
 
 

L'adhésion au club de tennis St-Marcel les Valence entraîne de facto l'adhésion à la FFT et à ses organes 

déconcentrés (ses Ligues Régionales et Comités Départementaux).  

Par conséquent, les données personnelles– notamment l'adresse électronique – communiquées par les membres 

pourront être utilisées par le club ou le FFT ainsi que ses organes déconcentrés pour les besoins de l'organisation de 

l'activité fédérale (organisation des compétitions, envoi de la licence, lettre d'information) et seront susceptibles de 

donner lieu à un traitement informatique par ces entités. 

 
Je cocher la case au cas où je n’autorise pas le club de St-Marcel les Valence, pour sa communication interne 

et/ou externe, à utiliser, pour la saison 2022/2023, l'image de la personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout 
type de support (notamment sur le site internet du club et notre page Facebook). 
 

Fait à St-Marcel, le......................................................... Signature (obligatoire) 


