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 Marintennisclub74@gmail.com  +33 6 89 29 78 52 (Christophe – Président) 

 Marin Tennis Club - 126 Chemin de la Vignette 74200 Marin   +33 6 50 74 63 83 (Stéphane – Professeur) 

  

 

NOM de l’adhérent : ……………………………....………    PRENOM de l’adhérent : …………………………………….……..……….. 

DATE DE NAISSANCE : ….. / ….. / …… AGE : ……… ans SEXE : M /F NATIONALITE : …………….……….…….. 

NOM & PRENOM DU RESPONSABLE LEGAL (pour les adhérents mineur): ….…………….………………………………………………….. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL : ……………………………………. VILLE  :  ………………………………………………………... 

TELEPHONE : …………...………………………. PORTABLE  :  ……………………….……………..………………… 

ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………. @....................................……………………….…………………. 

CLASSEMENT 2019 : ……………………… CLUB PRECEDENT : ……………………… N° de LICENCE : …………………………… 



ADHESION CLUB ANNUELLE 
(Licence FFT incluse) 

 ECOLE DE TENNIS 
Adhésion club annuelle & Licence FFT 2020 incluses 

 ADULTE 90.00 €   CLUB JUNIOR (1er enfant) 
1h15/sem. – Mercredi ou Samedi – 18 séances 235.00 € 

 JEUNES (- 18ans) 60.00 €   CLUB JUNIOR (A partir du 2nd enfant) 
1h15/sem. – Mercredi ou Samedi – 18 séances 220.00 € 

 COUPLE 150.00 €   MINI TENNIS 
45mn/sem. – Mercredi ou Samedi – 18 séances 

160.00 € 

 ETUDIANT 70.00 €   

    

MONTANT TOTAL à régler : …………,…. €    
Paiement par :  Virement /  Chèque /  Espèces  (Facilité de paiement possible – nous contacter) 

 



Je reconnais avoir lu, complété, daté et signé les mentions légales figurant en page 2 de la présente fiche d’inscription. Dans le cas 
contraire, mon adhésion serait non recevable. 

Fait à :  le :                                            
 
SIGNATURE de l’adhérent 
(ou du représentant légal pour les personnes mineures) 
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Mentions légales 
 

Je soussigné(e) ………….………………………………………………, en adhérant au Marin Tennis Club ou agissant comme responsable légal 
de  ………………………………………………………………………………………………… adhérant au Marin Tennis Club, 

 reconnait que l’adhésion au Marin Tennis Club entraîne l’acception des règlements de la FFT et du règlement intérieur du Marin Tennis Club. 

 reconnaît avoir conscience des risques inhérents à la pratique du tennis, avoir été informé et pris connaissance des garanties d’assurances 
proposées avec la licence et 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. 

 donne mon accord et autorise le comité ou les enseignants de l’école de tennis du Marin Tennis Club, à prendre toutes les dispositions 
nécessaires en cas d’urgence, sous réserve d’être informé dans les plus brefs délais au n° indiqué sur la présente fiche d'inscription. 

 reconnait que le Marin Tennis Club se décharge de toutes responsabilités concernant les accidents et autres incidents non couverts par la FFT. 
Notamment ceux survenant lors des trajets pour venir au Marin Tennis Club ou pour en partir, en cas d’annulation de cours, lors de l’utilisation 
des structures (courts extérieurs et intérieurs, salle omnisport, club house, parking, …) sans autorisation du Marin Tennis Club ou en dehors des 
heures de mise à disposition par le Marin Tennis Club. 

 reconnait, en tant que responsable légal, que la personne mineure objet de la présente fiche, reste sous ma propre responsabilité, lorsqu’elle 
participe à des événements non encadrés par les membres du comité ou par les enseignants de l’école de tennis. 

 ne s'applique dans mon cas (je suis majeur). 

 autorise, en tant que responsable légal, la personne mineure objet de la présente fiche,  à quitter seule le club. J'ai bien pris connaissance que 
dans ce cas, elle reste sous ma propre responsabilité. 

 OUI  -   NON -  ne s'applique dans mon cas (je suis majeur). 

 autorise le Marin Tennis Club pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser l’image de la personne objet de la présente fiche, et cela 
sur tout type de support. 

 reconnait avoir été informé que les informations recueillies dans la présente fiche d’inscription, font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées au Marin Tennis Club, mais également à la FFT, ses ligues et ses comités. Qu’elles peuvent être affichées sur les sites internet du 
club, de la FFT, de ses ligues et de ses comités. Qu’elles peuvent être cédées et/ou échanger à des partenaires commerciaux de la FFT, de ses 
ligues, de ses comités et du Marin Tennis Club. 

 reconnais devoir fournir au Marin Tennis Club, un document certifiant une non contre-indication à la pratique du tennis pour la personne objet 
de la présente fiche. Dans le cas contraire son adhésion au Marin Tennis Club et sa licence FFT seraient irrecevables.  

Selon la situation de la personne, objet de la présente fiche d’inscription, je sélectionne l’option appropriée ci-dessous et fournit le document 
en conséquence. 

Situation de l’adhérent Document à fournir au Marin Tennis Club 
(en plus de la présente fiche d’inscription) 

 Option 1 : Nouvel adhérent au Marin Tennis Club Copie d’un certificat médical en cours de validité (- de 3ans) 

 Option 2 : Déjà adhérent au Marin Tennis Club en 2019 mais pas de licence 
FFT en 2019 

Copie d’un certificat médical en cours de validité (- de 3ans) 

 Option 3 : Déjà adhérent au Marin Tennis Club en 2019, Licencié FFT en 
2019, mais pas de certificat médical non fourni au club 

Copie d’un certificat médical en cours de validité (- de 3ans) 

 Option 4 : Déjà adhérent au Marin Tennis Club en 2019, Licencié FFT en 
2019, un certificat médical a déjà été fourni au club mais il n’est 
plus valable pour la saison 2020  

Copie d’un certificat médical en cours de validité (- de 3ans) 

 Option 5 : Déjà adhérent au Marin Tennis Club en 2019, Licencié FFT en 
2019, un certificat médical a déjà été fourni au club et il est 
valable pour la saison 2020 

Répondre au questionnaire de santé « Qs-sport » fournit par 
la FFT. Si toutes les questions ont reçue une réponse 
négative fournir une copie du questionnaire au club, dans le 
cas contraire fournir une copie d’un certificat médical en 
cours de validité (- de 3ans). 

Note : Sous peine d’irrecevabilité, tout certificat médical fournit au Marin Tennis Club doit mentionner la non contre-indication à la pratique du 
tennis. Si le joueur souhaite participer à des compétitions officielles homologuées FFT (Tournoi, championnats par équipe, …), la mention « en 
compétition » doit aussi figurer sur le certificat médical.  

Fait à :  le :                                            
 

SIGNATURE de l’adhérent 
(ou du représentant légal pour les personnes mineures) 


