
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2020 – 2021 
 

                 tennisvillejust@gmail.com  -  07 67 02 97 18 – Florence Malmasson 06 81 71 98 27  

J’autorise la diffusion de mon email aux membres du Club. Celle-ci servira 
exclusivement pour d’éventuelles rencontres. 
oui*  non* (*rayer la mention inutile) 

  

Réinscription :   Nouvelle inscription :  

Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………………….  n° licence : ……………………………… 

Date de naissance : ……………………   Sexe : masculin    féminin 

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

Commune : ………………………………   Code postal : ……………………………… 

Téléphone portable : ………………………………  Email : ………………………………………. 

 

       

Fournir un CERTIFICAT MEDICAL (ou l’attestation en cas de réinscription). 

Merci d’écrire vos disponibilités.       

lundi 

9h-12h 

17h-23h 

mardi  

18h-23h 

mercredi 

14h-22h 

jeudi 

18h-23h 

vendredi 

17h-22h 

samedi 

9h-14h 

 

 

     

  

 

 

 

Adhésion  

70€ (2016-2008) /90€ (2007-2003) /130€ (2002 et avant) 
+  

Cours 

100€ (1h) / 130€ (1h15) / 170€ (1h30) 
+  

Heures supplémentaires (sur les cours à combler)  

40€ 
+  

Adhésion extérieur (hors commune de moins de 3 ans d’adhésion) 
30€ 

+  

ticket d’invitations (pour les licenciés du club seulement) 

5€ le ticket vendus par 3 minimum 
+  

Remise famille 

10€/pers à partir de 2 personnes 
-  

Remise COVID19 sur les cours 2019/2020 

25€ cours 1h / 30€ cours 1h15 /40h cours 1h30  
- 

□ Je fais don de ma remise 
pour l’association  

 
Total 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Chèque n°1 € Chèque n°5 € 

Chèque n°2 € Espèce € 

Chèque n°3 € Chèques vacances ANCV € 

Chèque n°4 € Coupon sport ANCV € 

Règlement de l’inscription  

Certificat médical .../.../... 

Attestation de paiement  

Licence FFT validée  

droit, règlement  

Compétitions par équipe adulte : 

Challenge de l’Essonne (4ème série)  

(15 sept - 14oct) 

Championnat hiver  

Championnat été  

Compétitions par équipe jeunes : 
Championnat été 

(5 mercredis d’avril à juin) 

Partie réservée au club 



FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2020 – 2021 
 

                 tennisvillejust@gmail.com  -  07 67 02 97 18 – Florence Malmasson 06 81 71 98 27  

DROIT A L’IMAGE 

J’ai bien noté que les photographies ou films peuvent être réalisés à l’occasion des entrainements, des compétitions 

ou des diverses manifestations organisées par le club pour être utilisés à des fins pédagogiques ou pour illustrer 

différents supports de communication.  

 

Je déclare renoncer au droit à l’image tant pour moi-même que pour mes enfants. Dans le cas contraire une demande 

écrite devra être faite au club.  

 

Fait à Villejust le ….……… /…………/ 2020, Signature du responsable légal (précédée de la mention « lu et approuvé »)  

 

 

 
REGLEMENT INTERIEUR 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du Tennis Club de Villejust et m’engage à le respecter et à 

le faire respecter à mon enfant.  

 

Fait à Villejust le ….……… /…………/ 2020, Signature du responsable légal (précédée de la mention « lu et approuvé »)  

 

 
  

 
FICHE SANITAIRE A REMPLIR POUR LES MINEURS 

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

agissant en qualité de : PÈRE   MERE   TUTEUR  

de mon enfant : ……………………………………………………………………………………………… né(e) le : ……………./……………/……………  

demande son inscription à l’École de Tennis de Villejust pour la saison 2020 – 2021.  

J’autorise le ou les représentants de l’École de Tennis (chargés d’enseignement, moniteurs, éducateurs) à faire 

soigner l’enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgence suivant les prescriptions du médecin (transport à 

l’hôpital ou en clinique si nécessaire).  

Autorisez-vous votre enfant à quitter seul le cours de tennis à son terme ? □ Oui □ Non  

 

Fait à Villejust le ….……… /…………/ 2020, Signature du responsable légal (précédée de la mention « lu et approuvé »)  

 

 
EN CAS D’ACCIDENT  
Personne à prévenir : ..................................................................................................................  
N° de téléphone : ........................................................................................................................ 

Signature :  

 

Signature :  

 

Signature :  

 


