
     Nom et Prénom : ……………………………………..……………………………………... 

Date de naissance : …………………………………………………………………………. 

Nationalité (demandée par la FFT pour valider la licence) : ……………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………........................... 

Numéro(s) de téléphone Fixe : .......................................Portable : …………..…………….. 

E-mail : ……………………………………………………..………………………………. 

                                                                                                                                                        

Profession des adhérents ou parents : ………………………………………………………. 

 

  

 
        

 FICHE D’INSCRIPTION     

                                        SAISON 2021/2022 

 

Nouveau Licencié ? OUI / NON Classement : ……... Niveau de jeu estimé : ….. 

Disponibilités pour les créneaux d’entrainements : ……................................................................... 

                                                                           ENFANT 

            N° CATEGORIE COTISATION + LICENCE ENTRAINEMENT       TOTAL 

1 Mini-tennis 

(3 à 6 ans) 

130€ 1h/semaine 130€ 

2 Galaxie Tennis                

    (7 à 11 ans) 

280€ 1h30/semaine 280€ 

3 Club junior ados 

(12 à 17 ans) 

280€ 1h30/semaine 280€ 

3h/semaine : 240€ 520€ 

4 Centre 

d’entraînement 

compétition 

280€ Projet sportif validé 

par l’entraîneur 

 

5 Licence         

parent + enfant 

licencié 

50€ 

(week-end + vacances scolaires) 

  

50€ 

                                                                            ADULTE 

  N° CATEGORIE COTISATION + LICENCE ENTRAINEMENT TOTAL 

6 Adhésion 

étudiante 

140€  140€ 

7 Adhésion adulte 280€  280€ 

8 Entrainements     

1 trimestre 

280€ 140€ 

1h30/ semaine 

420€ 

9 Entraînements 

annuels 

280€ 350€ 

1h30/semaine 

630€ 

COURS INDIVIDUELS 

10 Cours 
individuels 

 32€/heure 
 

11 Cours 
individuels  

Projet sportif validé par 

l’entraîneur 
25€/heure 

 à partir de 10h 
 

       

    N° Carte PASS’REGION (30€ de réduction sur la licence sportive) : ………………………………………….. 

    Compte Ten’Up actif ? OUI / NON 



      Règlement : Chèque      Carte     Espèces   Virement           Coupon sport 

                                                                                                Total Formule :  € 

                     Réduction cotisation -10 % (A partir de 2 personnes)   :   € 

          Nom :                            Prénom :                            Age :              

                                                                                                          A régler :                    € 

 

      Je suis intéressé(e) par :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           AUTORISATION PARENTALE  : obligatoire pour l’inscription d’enfants mineurs 
 

 Je soussigné ………………………………………………………………. 

 

 

 Autorise mon enfant ……………………………………………………… 

 

 + A être transporté(e), en cas de nécessité (tournois, championnat, animations,…), par des dirigeants, moniteurs, joueurs ou parents… 

 

 + J’autorise le Stade Clermontois Tennis à photographier et à filmer mon enfant pour les besoins du club (Droit à         L’image). 

 

JE DOIS M’ASSURER QU’IL Y A BIEN UN RESPONSABLE POUR ACCUEILLIR MON  ENFANT AVANT DE LE  

DEPOSER SUR LES LIEUX D’ENTRAINEMENT, STAGE, COMPETITION, OU AUTRES. 

 

 Date et signature : 

 

 

 

 

 

 

 Jouer en équipe (merci de renseigner votre taille pour le t-shirt :               ) 

 Les stages pendant les vacances scolaires : 

 Découverte de l’arbitrage / juge-arbitrage : 

 Le bénévolat au club : 

Autres : 

 
 
 
 

AUTORISATIONS 

J’autorise, en cas d’urgence, les responsables de la section tennis à faire pratiquer les soins nécessaires. 

J’autorise, la section Tennis pour sa communication externe et/ou interne, à utiliser, pour la saison sportive en cours, l’image de la 

personne, pour tout type de support (site du club, Facebook, Instagram). 

J’accepte que la Fédération Française de Tennis m’adresse des propositions commerciales (billetterie pour Roland Garros, le tournoi 

BNP Paribas Masters) ainsi que ses partenaires. 

 

1) Je reconnais que l’adhésion au Stade Clermontois Tennis Club entraîne l’acceptation du Règlement Intérieur de celui-ci et des 

Règlements de la Fédération Française de Tennis (FFT) et reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique 

sportive et avoir été informé et pris connaissance des garanties d’assurances proposées avec la Licence. 

2) Je reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et pris connaissance des 

garanties d’assurances proposées avec la Licence. 

3) Je reconnais 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. 

4) J’accepte que les données que je viens de fournir soient sauvegardées dans le système informatique de la Section Tennis 

(Conformément à l’article 39 de la Loi « Informatique et libertés » du 6 Janvier 1978, et l’entrée en vigueur du RGPD le 25 

mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.  

 

A       Le  

Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 


