
En signant cette fiche, je reconnais avoir pris conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir pris connaissance des garanties d’assurance proposées par la licence. La 

licence sportive de la Fédération Française de Tennis (FFT) contient une assurance dont les conditions générales sont consultables sur le site internet de la FFT : tout adhérent trouvant 

ces conditions insuffisantes peut souscrire une assurance complémentaire auprès de l’assureur de son choix. En signant cette fiche d’inscription, vous autorisez l’ASRUC Tennis à utiliser 

les photos du licencié nommé ci-dessus sur tous types de supports (site internet du club www.tennis.asrouenuc.com, compte Facebook du club…). Si vous ne l’autorisez pas, cochez la case 

suivante []. En signant cette fiche, vous autorisez les autres adhérents à consulter vos informations (E-mail, téléphone) ? Si vous ne l’autorisez pas, cochez la case suivante []. En signant 

cette fiche, vous souhaitez recevoir les offres et bons plans de la FFT (billetterie Roland Garros etc.…) ? Si vous ne l’autorisez pas, cochez la case suivante []. En signant cette fiche vous 

reconnaissez avoir pris connaissance et accepté les termes du règlement intérieur, vous autorisez le club à prendre toutes les dispositions en cas d’accident ou problèmes de santé (soins, 

hospitalisations, anesthésie…), vous autorisez les déplacements en voiture lors des compétitions ou animations. Conformément à l’article 39 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 

janvier 1979, le licencié dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données le concernant. Pour exercer ces droits, le licencié peut se rapprocher de 

la FFT (Service "Organisation et Systèmes d’Information") aux adresses suivantes : fft@fft.fr ou Fédération Française de Tennis, 2 avenue Gordon Bennett - 75116 Paris. Le membre 

peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement le concernant et trouver des informations sur ses droits et devoirs auprès de la CNIL (www.cnil.fr). 

FICHE D’INSCRIPTION TENNIS 
Saison 2018-2019 

 

Civilité :  Prénom :      Nom :   

Tél. (portable du joueur de préférence) :    Date de naissance :  

E-mail (du joueur de préférence):     Catégorie socioprofessionnelle : 

Adresse :  

Code postal :     Ville :  

 

Je soussigné(e), __________________________ ________________________  

- Atteste être en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis datant de 
moins de 3 ans. 

- Atteste avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques du questionnaire de santé « QS-Sport » 

(Document Cerfa n°15699*01 Cf. verso). 
- Atteste avoir pris connaissance des conditions générales annotées en bas de page. 

 
Le : _____ / _____ / __________ Signature : 

 

Pour les licenciés de moins de 18 ans, merci de remplir ci-dessous : 

Mère : E-mail :  

Catégorie socioprofessionnelle :     Tél. (Portable de préférence) : 

Père : E-mail :  

Catégorie socioprofessionnelle :     Tél. (Portable de préférence) :  

Je soussigné _______________________    __________________________________, 

En ma qualité de représentant légal de ____________________________   _______________________________  

- Atteste qu’il / elle est en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis de moins de 3 ans. 

- Atteste qu’il / elle a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques du questionnaire de santé « Q-Sport » (Document Cerfa 

n015699*01 Cf. verso). 

- Atteste que j’ai pris connaissance des conditions générales annotées en bas de page. 

 

    Le ____ / ____ / ___________  Signature : 

 

Formule choisie : ……………………………………………………………  Montant à payer : ……………………………………………..€ 

Sous réserve de validation par l’équipe de l’ASRUC     Cf. Fiche de tarifs 2018-2019 

Règlement : (Les règlements par chèque peuvent être échelonnés du 20 Septembre 2018 au 05 Février 2019) 

[_______] en chèque [______] en liquide [______] en carte bancaire [_____] en CV, CS, CE 

http://www.tennis.asrouenuc.com/


En signant cette fiche, je reconnais avoir pris conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir pris connaissance des garanties d’assurance proposées par la licence. La 

licence sportive de la Fédération Française de Tennis (FFT) contient une assurance dont les conditions générales sont consultables sur le site internet de la FFT : tout adhérent trouvant 

ces conditions insuffisantes peut souscrire une assurance complémentaire auprès de l’assureur de son choix. En signant cette fiche d’inscription, vous autorisez l’ASRUC Tennis à utiliser 

les photos du licencié nommé ci-dessus sur tous types de supports (site internet du club www.tennis.asrouenuc.com, compte Facebook du club…). Si vous ne l’autorisez pas, cochez la case 

suivante []. En signant cette fiche, vous autorisez les autres adhérents à consulter vos informations (E-mail, téléphone) ? Si vous ne l’autorisez pas, cochez la case suivante []. En signant 

cette fiche, vous souhaitez recevoir les offres et bons plans de la FFT (billetterie Roland Garros etc.…) ? Si vous ne l’autorisez pas, cochez la case suivante []. En signant cette fiche vous 

reconnaissez avoir pris connaissance et accepté les termes du règlement intérieur, vous autorisez le club à prendre toutes les dispositions en cas d’accident ou problèmes de santé (soins, 

hospitalisations, anesthésie…), vous autorisez les déplacements en voiture lors des compétitions ou animations. Conformément à l’article 39 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 

janvier 1979, le licencié dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données le concernant. Pour exercer ces droits, le licencié peut se rapprocher de 

la FFT (Service "Organisation et Systèmes d’Information") aux adresses suivantes : fft@fft.fr ou Fédération Française de Tennis, 2 avenue Gordon Bennett - 75116 Paris. Le membre 

peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement le concernant et trouver des informations sur ses droits et devoirs auprès de la CNIL (www.cnil.fr). 

 

http://www.tennis.asrouenuc.com/

