
Sexe : M ☐ / F ☐ Nom Prénom Date de naissance

Adresse

Tél domicile Tél portable Mail

N° licence Meilleur classement

Samedi : à partir de 9h

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Commentaires : 

AUTORISATIONS A SIGNER, VEUILLEZ TOURNER LA PAGE 

PROGRESSION HOMMES (1h30/semaine, 6 à 8 joueurs/2 courts, 30 séances)

PASSION HOMMES/FEMMES (1h30/semaine, 4 joueurs/1court, 30 séances)

330 €

390 €

PROGRESSION FEMMES (1h30/semaine, 6 à 8 joueurs/2 courts, 30 séances) 140 €

TENNIS FORME (25 séances d'1h) 100 €

Parrainage (20€/nouvel adhérent licencié)

Famille nombreuse (-10% sur la 2ème adhésion, -15% les suivantes)

TOTAL A PAYER

Inscription avant le 15 juillet (sur offres pédagogiques)

ADHESION ANNUELLE (obligatoire hors tennis forme)

ETUDIANT, DEMANDEUR D'EMPLOI (sur justificatif)

150 €

100 €

120 €

ASSOCIATION SPORTIVE DE CORBEIL-ESSONNES TENNIS

SAISON 2022/2023

ADULTES
INFORMATIONS DE L'ADHERENT (A REMPLIR EN MAJUSCULES)

QPV*ADHESION 

80 €

Soirs de semaine : à partir de 19h

-20€

DISPONIBILITES COURS ADULTES

OFFRES PEDAGOGIQUES

REMISES

*QPV : Résidents des quartiers Montconseil, Rive Droite, les Tarterêts et la Nacelle (sur justificatif de domicile)

AS Corbeil-Essonnes Tennis - Stade Roger – 82 quai Jacques Bourgoin 91100 CORBEIL-ESSONNES

01 64 96 41 29 – as.corbeil-essonnes@fft.fr – http://www.as-corbeil-essonnes-tennis.fr



Fait à ____________________ le __________ Signature ___________________

ENGAGEMENT, LICENCE ET CERTIFICAT MEDICAL

ASSOCIATION SPORTIVE DE CORBEIL-ESSONNES TENNIS

SAISON 2022/2023

FICHE ADHERENT ADULTE

DEMANDE D'ADHESION
Je souhaite faire partie de l'Association Sportive de Corbeil-Essonnes Tennis en tant que membre actif / active et accepte de me 

conformer à tous les articles des Statuts et Règlements dont je déclare avoir pris connaissance.

☐ Je n’autorise pas l'Association Sportive de Corbeil-Essonnes Tennis à utiliser des photos ou vidéos dans le cadre du site 

Internet ou toute autre publication.

Je soussigné _____________________________ déclare avoir pris connaissance et accepter tous les éléments listés ci-dessus.

Un certificat médical couvrant la période de la saison sportive est obligatoire et doit être fourni à l’inscription. En cas d’accident 

dû à un problème médical, le club décline toute responsabilité et ne pourra en aucun cas être tenu responsable. Pour les 

joueurs souhaitant participer aux compétitions (individuelles et en équipe), la mention « tennis en compétition » devra figurer 

sur le certificat médical.

La validité du certificat médical pourra être prolongée de deux saisons si le licencié atteste avoir répondu non à toutes les 

questions du questionnaire santé FFT.

La licence FFT sera disponible en ligne et imprimable sur le site de la FFT, dès validation du paiement.

Tout engagement (cotisation ou cours de tennis) est définitif, le montant étant dû, même si le joueur ne participe pas aux 

entrainements ou n’utilise pas les courts. Seules les blessures de très longue durée (> 6 mois) et les déménagements pourront 

faire l’objet d’une demande qui sera examinée par le bureau.

DROIT A l'IMAGE

Dans le cadre de son travail sportif et pédagogique, l'Association Sportive de Corbeil-Essonnes Tennis peut être amenée à 

utiliser des photos ou vidéos pour différentes publications (presse, plaquette, site internet, affichage au club...). La loi nous fait 

obligation d’avoir l’autorisation écrite des membres pour cette utilisation. En effet, l’article 9 du Code Civil stipule : « Chacun a 

droit au respect de sa vie privée […] Toute personne peut interdire la reproduction de ses traits […] C’est à celui qui reproduit 

l’image d’apporter la preuve de l’autorisation ». Le droit à l’image, mais aussi de façon plus générale, le respect de la personne, 

est d’application stricte. En conséquence, aucune photo reconnaissable ne pourra être publiée sans une autorisation écrite.☐ J'autorise l'Association Sportive de Corbeil-Essonnes Tennis à utiliser des photos ou vidéos dans le cadre du site Internet ou 

toute autre publication. 

AS Corbeil-Essonnes Tennis - Stade Roger – 82 quai Jacques Bourgoin 91100 CORBEIL-ESSONNES

01 64 96 41 29 – as.corbeil-essonnes@fft.fr – http://www.as-corbeil-essonnes-tennis.fr


