
 

 

 

NOM DU JOUEUR: …................................................................... 

 

Prénom : …...............................................M        F  

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

Age au 1er octobre 2018 : …............................................................ 

Nom du représentant légal (pour les mineurs) : .............................. 

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

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

Code Postal : …..................... Ville  :......................................... 

 

Tél : …..................................        Portable : ….............................. 

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

 
En cours d'année, diverses informations vont vous être transmises (concernant les diverses manifestations organisées par le 

TCP telles que le loto, les différents tournois ou toutes autres informations) souhaitez-vous que celles-ci vous soient 

transmises par : 

Mail                               Courrier  
 

   

Montant de la cotisation annuelle :   ….................     

Payé le …......................  □ espèce       

        □ chèque  - 1  chèque de …........... (n°.........................................) 

              -  .. chèques de …...........(n°.........................................) 

 

Je soussigné (Nom, Prénom du joueur ou du représentant légal de l'enfant mineur) : 

 

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

□ Reconnaît que l'adhésion au Tennis Club de Pontchâteau entraine l'acceptation  du règlement intérieur de 

celui-ci et des règlements de la Fédération Française de Tennis. 

□ S'engage à participer à la vie du club au travers des différentes manifestations organisées et à être présent 

à l'assemblée générale de fin d'année 

□ Reconnaît 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 

 

le Tennis Club de Pontchâteau peut, pour sa communication interne et/ou externe, être amené à utiliser pour la 

saison 2018/2019 l'image de la personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support (notamment 

sur le site du club)  

Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre :  □ 

 
Par ailleurs les présentes informations recueillis font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au Tennis Club de Pontchâteau 

et également à la FFT, ses ligues et ses comités départementaux ou provinciaux. Ces données sont nécessaires à l'organisation des 

activités tant du Tennis Club de Pontchâteau (gestion des membres...) que de la FFT (organisation des compétitions, lettre 

d'information...), des ligues et des comités  départementaux et provinciaux. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 

veuillez vous adresser à la FFT. 

 

Vos noms et prénoms peuvent être amenés à être affichées sur le site internet de la FFT, des ligues, des comités départementaux (liste 

des licenciés, des classés, palmarès..) 

Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre :  □ 
Ces informations pourront être cédées et/ou échanger à des partenaires commerciaux de la FFT, des ligues, des comités départementaux 

et du club. 

Si vous  ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre :  □ 

 
Date : …............................     Signature : 

 

FICHE D'INSCRIPTION TENNIS CLUB PONTCHATEAU 2018-2019 

 

 

PHOTO 



  

          

 

 

Catégorie (championnat, pôle compétition, loisirs, école de tennis....) : 

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

 

Jour et Heure d'entrainement : …........................................................................................................... 

 

Entraineur : …........................................................................................................................................ 

 

Equipe N° : …....................... 

 

Certificat médical 

Attestation dispense certificat 

 

Autres : 

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

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

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

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

 

 

 

 

Partie réservée au TCP 



                          
 

TARIFS ADHESIONS ET COURS ANNEE 2018/2019 

 

LO
IS

IR
S 

Adhésions jeunes 

Adhésion - sans cours collectif 75 € 

Adhésion + cours 1h  

Mini tennis et école de tennis 125 € 

Adhésions adultes 

Adhésion - sans cours collectif 110 € 

Adhésion + cours loisirs 1h 155 € 

C
O

M
P

ET
IT

IO
N

S Adhésions jeunes 

Adhésion + Entrainement (1h30) 140 € 

Adhésion + Entrainement (2*1h30) +70 € 

Adhésions adultes 

Adhésion + Entrainement 1h30 200 € 

Licences 2018 : 20€ pour les jeunes, 29€ pour les adultes 
Incluses dans les formules 

2 personnes du même foyer 
 

3 personnes et plus du même foyer 

-10 € 
-20 € 

 

 



 
 

Renouvellement de licence d’une fédération sportive 
 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 
 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 

 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois  

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?   
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ?   
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?   
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?   
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ?   
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ?   

A ce jour  
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

  

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?   

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?   

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 
 

  Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  

 

actimage
LesDeux



 
 
 

 
Attestation  

 
dans le cadre de l’article 194 des Règlements Sportifs de la FFT pris en application 

de l’article D. 231-1-4 du Code du Sport 
 
 
 

 
 
Je soussigné(e)  M/Mme _______________________________________________1 
 
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et 
avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.  
 
 
 
Date et signature  
 

																																																													
1	Préciser	les	prénom	et	nom	



 
 
 

 
Attestation  

 
dans le cadre de l’article 194 des Règlements Sportifs de la FFT pris en application 

de l’article D. 231-1-4 du Code du Sport 
 
 
 

 
 
Je soussigné(e)  M/Mme _______________________________________________1, 
 
en ma qualité de représentant légal de ____________________________________2, 
 
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et 
avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.  
 
 
Date et signature du représentant légal. 
 

																																																													
1	Préciser	les	prénom	et	nom	
2	Préciser	les	prénom	et	nom	de	l’enfant	mineur	


