
info@tennislyon1.fr
www.tennislyon1.fr
Tél. 04 78 27 00 03

FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022
  Nouvelle inscription  Réinscription

* Montant cotisations :
Né en 2011 ou après : 80 € dont licence

Né entre 2003 et 2010 : 145€ dont licence

Né en 2002 ou avant : 195 € dont licence

Couple né en 2002 ou avant : 320 € dont licence

Nom de famille  ....................................................................................................................................................

Profession(s)  .........................................................................................................................................................

Adresse  .................................................................................................................................................................

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

Tél. portable .............................................................  Tél. professionnel  ............................................................

Adresse mail ......................................................................@ ...............................................................................

Inscription couple :  Oui  Non Recherche un partenaire sportif :  Oui  Non

Demandeur d’emploi :  Oui  Non Classement  ......................................................................

PASS’Région  Oui   Non N° PASS’Région .................................................................

Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement total.
Les éventuelles remises sont à déduire du paiement au moment de l’inscription.

PRÉNOM
DATE DE 

NAISSANCE

Montant

cotisation*

(voir ci-dessous)

École de 

tennis 

≥ 2011
210€

Cours 

collectif

≤ 2010 

230€

Compéti-

tion

260€

Section 

Élite

160€

Montant

Total

1

2

3

4

REMISE

TOTAL

Votre règlement

15/10/21 15/01/22 15/04/22 Banque et numéro de chèques

En 1 fois

En 2 fois

En 3 fois

CADRE RÉSERVÉ AU BUREAU

Commentaires : Contrôle Fiche :

Date enregistrement ADOC :

Accord Sylvain :

Certificat médical  Oui  Non

Questionnaire de santé  Oui  Non

Droit à l’image  Oui  Non

Facture demandée  Oui  Non

Consulter notre notice de Protection des Données Personnelles sur le livret d’accueil du Tennis Lyon 1 ou sur notre site www.tennislyon1.fr rubrique : le règlement du club.



(Association régie par 

la loi du 1er juillet 1901)

AUTORISATION DE LA PERSONNE MAJEURE PHOTOGRAPHIÉE 
SUR LA LIBRE UTILISATION DE SON IMAGE

Je soussigné(e) .....................................................................................................................................................

Demeurant ............................................................................................................................................................

Autorise la prise de vue et la publication de mon image  sur les documents de communication de 

Tennis Lyon 1 (plaquette, internet…). 

Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée 

et, plus généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice.

Fait à Lyon, le .........................................

Signature

AUTORISATION PARENTALE
SUR LA LIBRE UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE MINEURE

Je soussigné(e) .....................................................................................................................................................

Demeurant ............................................................................................................................................................

Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle apparait mon (mes) enfant(s) 

• .......................................................................

• .......................................................................

• .......................................................................

• .......................................................................

sur les documents de communication de Tennis Lyon 1 (plaquette, internet…). 

Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à sa (leur) vie 

privée et, plus généralement, ne sont pas de nature à lui (leur) nuire ou à lui (leur) causer un 

quelconque préjudice.

Fait à Lyon, le .........................................

Signature

19, rue Philippe Gonnard I 69001 LYON I www.tennislyon1.fr
info@tennislyon1.fr I Tél. 04 78 27 00 03

Consulter notre notice de Protection des Données Personnelles sur le livret d’accueil du Tennis Lyon 1 
ou sur notre site www.tennislyon1.fr rubrique : le règlement du club.



(Association régie par 

la loi du 1er juillet 1901)

CERTIFICAT MÉDICAL

Je soussigné(e) Docteur  .....................................................................................................................................

Demeurant à  .......................................................................................................................................................

Certifie avoir examiné ce jour Mr / Mme / Melle .............................................................................................

Né(e) le .................................................................................................................................................................

Demeurant à  .......................................................................................................................................................

Et n’avoir pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique du tennis et des sports suivants, 
y compris en compétition

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Fait à Lyon, le .........................................

Règlements sportifs de la Fédération Française de Tennis
« La délivrance ou le renouvellement annuel de la licence FFT, pour la pratique du tennis, est subordonné à la production 
d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis y compris en compétition. Ce certificat est délivré par 
un médecin du choix de l’intéressé. Il doit être rédigé en français. » (article 189)

« La participation à une compétition officielle est subordonnée à la production d’un certificat médical de non contre-indication à 
la pratique du tennis en compétition (C.M.N.C.P.T.C.) délivré par un médecin du choix du licencié. Il doit être rédigé en français. 
Le licencié devra présenter ce certificat ou sa copie au juge-arbitre de l’épreuve à laquelle il participe. » (article 190)

« Ce certificat est valable pendant un an à dater du jour où il a été délivré. » (article 191)

19, rue Philippe Gonnard I 69001 LYON I www.tennislyon1.fr
info@tennislyon1.fr I Tél. 04 78 27 00 03

Signature du médecin Cachet du médecin


