
 

Inscription Saison 2021/2022 

 

Monsieur FERAUX Christophe  

Président du Tennis Club Catésien  

Route du Pommereuil     

59360 MONTAY 

IDENTIFICATION 

 

Nom :        _______________________________ 

Prénom :  _______________________________ 

Date de naissance : ___/____/_____ 

Adresse : ________________________________ 

Ville : _______________________________ 

Code postal : _________________________ 

Adresse mail : ________________________ 

Téléphone : __________________________ 

________________________________________

CHOIX DE LA FORMULE 

 

 ☐ Formule : Mini – Tennis (Licence et cours inclus) :      80 € 

 ☐ Formule : Ecole de Tennis (Licence et cours inclus) : 120 € 

 ☐ Formule : Licence Adulte (Licence incluse) :                100 € 

 

JUSTIFICATIF MEDICAL REQUIS : 2 options 

Option N° 1 : Vous êtes nouvel adhérent dans notre club ou votre certificat médical a plus de 3 ans : vous devez nous 

fournir un certificat médical de moins d’un an avec la mention « autorise la pratique du tennis en compétition »  

Option N° 2 : Vous avez un certificat médical de plus d’un an mais de moins de 3 ans : vous devez remplir le questionnaire 

« QS-SPORT » cerfa n° 15699*01, puis : - Si toutes les réponses au questionnaire sont négatives, il faut remplir l’attestation 

QS-SPORT - Si l’une des réponses au questionnaire est positive, il faut obtenir un nouveau certificat médical de votre 

médecin Le modèle de certificat médical, le questionnaire QS-SPORT et l’attestation sont téléchargeables sur notre site. 

☐ Le licencié atteste avoir fourni ou être en possession d’un certificat médical (Loisir ou compétition) valide 

datant de moins de 3 ans. 

NB : Le Tennis club catésien n’est pas tenu responsable de vérifier la validité du certificat médical (Loisir ou compétition) 

des licenciés et de les conserver. 

DROIT A L’IMAGE   

J’autorise le club à utiliser mon image pour les supports de communication (site internet, Facebook, Photos et vidéos)  

☐ Oui ☐ Non               

Lu et approuvé Signature de l’adhérent ou de son représentant légal : 


