
FICHE INSCRIPTION 
JEUNE LOISIRS

SAISON 2022-2023

NOM : …………………………………………………………………….

PRENOM : ………………………………………………………………

DATE NAISSANCE : ………………………………………………….

COULEUR BALLE : …………………………………………………...

CLASSEMENT : ………………………………………………………..

ADRESSE : ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

CODE POSTAL : ……………………………………………………….

VILLE : …………………………………………………………………….

TEL 1 : …………………………………………………………………….

TEL 2 : ……………………………………………………………………

@ 1 : ………………………………………………………………………

@ 2 : ………………………………………………………………………

ANCIENNETE /

RENOUVELLEMENT / 
NOUVELLE ADHESION /

FICHE CERTIFICAT PAIEMENTINFORMATIONS JOUEUR

REMISES

FIDELISATION FAMILLE

- 15€
(3ème année consécutive)

- 15€
(Pour la 2ème Personne)

- 30€
(5ème année consécutive)

- 20€
(Pour la 3ème Personne)

Réservé au CLUB :
…………………………………

- 30€
(Pour la 4ème Personne)

BABY TENNIS         2018 et 2019

180 €
45 Minutes de jeux sur 1h
*RAQUETTE OFFERTE*
Adhésion incluse

. 1 SEANCE par semaine

. PRESENCE PARENTS*

. Accès libre avec ses parents

. + Matériel à disposition

. Evènements club

MINI TENNIS            2016 à 2017 

210 €
NIVEAU BLANC / VIOLET 
*RAQUETTE OFFERTE*
Adhésion incluse

. 1h de TENNIS par semaine

. Accès libre avec ses parents 

. + Matériel à disposition

. Evènements club

. TOURNOIS COOLEURS

ECOLE DE TENNIS 2009 à 2015

350 €
Conseil Matériel
NIVEAU  DEBUTANT
NIVEAU  ROUGE  / ORANGE  / VERT

. 1H30 DE TENNIS PAR SEMAINE

. Groupes de niveaux : 8 joueurs

. Adhésion + Accès libre Inclus

. Evènements club

. CHAMPIONNATS +TOURNOIS

CLUB ADO                2005 à 2008

390 €
Conseil Matériel
NIVEAU  DEBUTANT
NIVEAU  VERT / BALLE  DURE

. 1H30 DE TENNIS PAR SEMAINE

. Groupes de niveaux : 8 joueurs

. Adhésion + Accès libre Inclus

. Evènements club

. CHAMPIONNATS+TOURNOIS

160 €
SIMPLE ACCES LIBRE 
Pas de cours de tennis
. Evènements club 

LUNDI / MARDI

17H 2015-16-17
2012-13-14

18H 2009-10-11
2008-07-06

JEUDI / VENDREDI

17H 2015-16-17
2012-13-14

18H 2009-10-11
2008-07-06

TOTAL :

CHEQUE
Paiement

en 5 fois maxi

CHEQUES
VACANCE

COUPONS
SPORTS

ESPECES PASS AGLO 
SPORT

VIR PASS SPORT

DATE :

CHOIX CRENEAUX
ENTOUREZ et NUMEROTEZ le plus de jours et créneaux possibles pour permettre une 
qualité pédagogique. Les créneaux sont donnés à titre indicatif. En fonction du 
niveau et du profil de l’enfant, l’horaire peut changer.

MERCREDI / SAMEDI

10H BABY TENNIS
MINI TENNIS

11H MINI TENNIS
2014-15-16

13H 2014-15-16
2013-12-11

14H 2011-12-13
2010-09-08

MERCREDI / SAMEDI

15H 2009-10
2008-07

16H 2007 +
CLUB ADO DEB

17H CLUB ADO DEB
Et Balle Dure

18H CLUB ADO 
Balle Dure

EDUCATON TENNIS
PHYSIQUE

1 Créneau fixe / mercredi 18H

NON DAMMARTINOIS + 20 €

OPTIONS

SEANCE TENNIS SUP
EDUCATION TENNIS 

PHYSIQUE 1H

+ 180 € (……) 
(x1, x2, x3….)

+ 120 €
(Créneau fixe)

TOTAL :



AVEZ-VOUS LU LE QUESTIONNAIRE DE SANTE ?

SANTE / QUESTIONNAIRE ET CERTIFICAT MEDICALE

SI OUI SI NON

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE PAS DE CERTIFICAT MEDICAL A FOURNIR

Date du certificat : Je certifie exacte les informations du questionnaire.
Signature :

AVEZ-VOUS REPONDU « oui » à au moins 1 question ?

REGLEMENTS INFORMATIONS

Les parents doivent accompagner les enfants jusqu’à l’entrée du club (et non à l’entrée du stade) et s’assurer, avant de partir qu’il y a bien un
éducateur pour les accueillir. Les enfants restent sous l’entière responsabilité des parents, sauf pendant le temps réel des séances, les enfants
étant alors sous l’entière responsabilité de l’éducateur. Si l’enfant rentre seul à son domicile, le club est déchargé de toutes responsabilités en
cas d’accident. Tout désir de modification de ce règlement par un parent fera l’objet d’un contrat particulier entre le club et ce dernier afin de
fixer les clauses de responsabilités.

Signature :

Mr ou Mme ……………………………………………………………… autorise mon enfant ……………………………………………………………. à participer aux
déplacements et sorties organisés par le club. Je donne mon accord pour le moyen de transport retenu pour les déplacements et j’autorise les
accompagnateurs à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’urgence (soins divers, hospitalisation, etc…) sous réserve d’être
informé(e) dans les plus brefs délais.

Signature :

L’éducateur dispensant les cours se réserve le droit de refuser un enfant si celui-ci arrive en retard ou si ce dernier n’est pas en tenue de sport
avec des chaussures adaptées. L’enfant restera sur le terrain sans jouer et sera sous le responsabilité de l’éducateur. Si un enfant perturbe le
déroulement des cours ( insolence, refus d’écouter les consignes de sécurités…), le comité directeur peu convoquer les parents et si la situation
l’exige, peut renvoyer l’enfant du club (à titre exceptionnel).

Je soussigné(e) (nom, prénom) ………………………………………….…………………………….. agissant en qualité de représentant légal de : (nom, prénom du
mineur) ………………………………………………………………………………….. reconnais que l’adhésion au Tennis club de Dammartin, entraine l’acceptation
du règlement intérieur* et des règlements de la FFT ; reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive, en avoir été
informé(e) et pris connaissance des garanties d’assurances proposées avec la licence ; reconnais avoir été averti(e) de l’intérêt de souscrire des
garanties complémentaires proposées par la FFT afin de bénéficier d’une meilleure indemnisation en cas de dommage corporel.

Dans le cadre des activités organisées par le club, des photos et vidéos des enfants seront ou pourront être réalisées. Sauf avis contraire de
votre par (notifié par écrit), le club se réserve la possibilité de les utiliser (communication interne et externe).

Signature :

Par ailleurs, les présentes informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au Tennis club de Dammartin, à la
FFT, ses ligues et ses comités départementaux ou régionaux. Ces données sont nécessaires à l’organisation des activités tant du Tennis Club de
Dammartin (gestion des membres…) que de la FFT (organisation des compétitions, lettre d’information…) Ces informations pourront être
cédées et/ou échangées 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 :

Dammartin en Goële, le …… / …… / ……

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

(TC de La Goële) Tennis Club de Dammartin , Rue de la libération, 77230 Dammartin en Goële
Téléphone club : 01 60 03 52 50

tennis.dammartin@fft.fr /   https://tennis-idf.fr/dammartintennis/ /   https://fr-fr.facebook.com/tennisdammartin/
Numéro de club  : 57770115   /   Siret : 40978596100015

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=tennis+club+de+dammartin
mailto:tennis.dammartin@fft.fr
https://tennis-idf.fr/dammartintennis/

