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

FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021
  Nouvelle inscription  Réinscription

* Montant cotisations :
Né en 2010 ou après : 80 € dont licence
Né entre 2002 et 2009 : 145€ dont licence
Né en 2001 ou avant : 195 € dont licence
Couple né en 2001 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 
≥ 2010
210€

Cours 
collectif
≤ 2009 
230€

Compéti-
tion
260€

Section 
Élite
160€

Montant
Total

Distribution
clé

1

2

3

4

REMISE

TOTAL

Votre règlement

15/10/20 15/01/21 15/04/21 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.

http://www.tennislyon1.fr
http://www.tennislyon1.fr


  
 

(Association régie par 

la loi du 1er juillet 1901) 

 

 

AUTORISATION DE LA PERSONNE MAJEURE PHOTOGRAPHIÉE 

SUR LA LIBRE UTILISATION DE SON IMAGE (VALABLE POUR LA SAISON 2020-2021) 

 
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 

 

OU 

AUTORISATION PARENTALE SUR LA LIBRE UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE MINEURE 
(VALABLE POUR LA SAISON 2020-2021) 

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 

 

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. 

 

19, rue Philippe Gonnard I 69001 LYON I www.tennislyon1.fr 

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

http://www.tennislyon1.fr/
http://www.tennislyon1.fr/
mailto:info@tennislyon1.fr


 

 
 

(Association régie par 
la loi du 1er juillet 1901) 

 

 

 

 

LIVRET D’ACCUEIL 
1er  septembre 2020 - 30 août 2021 

 

 
19, rue Philippe Gonnard 

69001 LYON 
 

www.tennislyon1.fr 

info@tennislyon1.fr 

Tél. 04 78 27 00 03 

http://www.tennislyon1.fr/
mailto:info@tennislyon1.fr


INSCRIPTIONS 
 

 

 
Tarification 2020-2021 

 

COTISATION OBLIGATOIRE 

(Licence inclue dans le prix) 

JEUNES 
Né(e)s en 2002 ou après 

ADULTES 
Né(e)s en 2001 ou avant 

Né(e)s en 2010 

ou après 

Né(e)s entre 

2002 et 2009 
Simple Couple 

80 euros 
(dont licence) 

145 euros 
(dont licence) 

195 euros 
(dont licence) 

320 euros 
(dont licence) 

 

 

POUR OBTENIR LA LICENCE : 
• certificat médical obligatoire (valable 3 ans) 

pour les nouveaux membres 
• questionnaire de santé obligatoire pour les autres. 

 

Assurance avec la licence de la FFT 
En tant que licencié à la FFT, vous bénéficiez en cas d’accident corporel 

d’une garantie de base limitée que vous pouvez améliorer par 

des garanties complémentaires (contrat d’assurance AIAC - GMF - 

La Sauvegarde : n° F097594.016C - n° vert : 0 800 886 486). Toutes 

les informations relatives à ce contrat d’assurance et aux garanties 
complémentaires figurent sur le site internet de la FFT : https://tenup.fft.fr/ 

ENSEIGNEMENT 
 

 

 
Enseignant 

Sylvain MATHIAS 

Responsable sportif, Breveté d’État 1er degré. 

 

Cours 

La possibilité de prendre des cours est réservée aux seules 
personnes cotisantes. 

 

ÉCOLE DE TENNIS 
Enfants nés en 2010ou après 

COURS COLLECTIFS 
Personnes nées en 2009 ou avant 

210 euros 230 euros 

 

Tennis compétition (sous réserve du niveau requis) 

 

COMPÉTITION 
1h30 / semaine 

SECTION « ÉLITE » 
1h de cours supplémentaire 

260 euros 
160 euros 

(à rajouter au tarif de base) 

 

Cours particuliers et stages 
Se renseigner auprès de Sylvain MATHIAS : 06 61 81 41 84. 

RÉDUCTIONS DÉDUCTIBLES LE JOUR DE L’INSCRIPTION 
• 50 € sur la cotisation du 3ème enfant d’une même famille 

• 35 € sur la cotisation sur présentation d’un justificatif 
de pôle emploi 

• 30€ sur présentation de la carte PASS’Région 
ou de son numéro 

Tous nos formulaires sont téléchargeables 
sur notre site internet www.tennislyon1.fr 

https://tenup.fft.fr/
http://www.tennislyon1.fr/


LA VIE DU CLUB 

 
L’accès aux courts 

Lors de votre cotisation, une clé d’accès aux courts vous sera 
remise. Pour jouer, il faut être 2 membres du club et 
réserver votre court par internet : www.tennislyon1.fr 
(Réservation) ou https://tenup.fft.fr (Jouer / Dans mon club). 

 Lors de votre réservation un identifiant et un mot de 
passe vous seront demandés. Si vous ne les avez pas 
encore, il suffit de les créer sur le site internet 
https://tenup.fft.fr 

 

En semaine, la réservation peut se faire 3  jours à l’avance. Le 
week-end, elle doit se faire au maximum 2 jours à l’avance. 
Tout court non occupé dix minutes après le début de l’heure 
de réservation est considéré comme disponible. 

 

Le règlement intérieur 

Il s’impose à tous et est affiché en permanence au club. 

Toute personne qui le souhaite peut le consulter sur le site 

internet www.tennislyon1.fr  

 

Les données personnelles collectées et traitées sont nécessaires aux fins de votre 
adhésion auprès de notre Association Tennis Lyon 1. Ces informations sont obligatoires 
et ne sont destinées qu’aux services compétents intervenant dans ce cadre ainsi 
qu’aux tiers dûment habilités lorsque cette communication est strictement nécessaire 
pour à cette finalité. Les données personnelles recueillies ne sont pas conservées 
au-delà des durées applicables de prescription et de conservation des documents 
comptables. Vous pouvez en demander l’accès, la rectification, l’effacement, une 
limitation ou opposition au traitement, la portabilité, ou introduire une réclamation 
ou des directives post mortem en écrivant à Tennis Lyon 1 - 19 rue Philippe Gonnard - 
69001 Lyon ou à info@tennislyon1.fr 

 

Vous avez une suggestion ou une réclamation, vous êtes 
confronté à un problème, contactez le président 

Julien Grisard : j.grisard@wanadoo.fr 

http://www.tenup.fft.fr/
http://www.tenup.fft.fr/
https://tenup.fft.fr/
https://tenup.fft.fr/
https://253aba65-d91f-4501-aa7c-b4f5f60e1818.filesusr.com/ugd/69f292_a9b552e3726e46a1a8a73cb81ac88664.pdf
mailto:info@tennislyon1.fr
mailto:j.grisard@wanadoo.fr
mailto:j.grisard@wanadoo.fr

