
 

Ne rien inscrire dans le cadre ci-dessous  
Ch1_______/_______ Ch2_______/_______ Ch3_______/_______ Ch4_______/_______ Ch5_______/_______ Famille : ____________ 
CM ____/____/________     Compét.                      

Adhésion   2018-2019 
Inscription le 8 septembre 2018  

 
 

NOM : _________________________ Prénom : _________________  Date naissance : ___/___/_____ 

Renouvellement  1ère Inscription  - En cas de changement de club, N° Licence de l’année précédente : ________    __ 
Représentant légal (pour les mineurs) : NOM __________________________Prénom _____________________ 
Adresse : __________________________________________________________________________________ 
Code postal : ______________ VILLE : _______________________________________________________ 
Tél : ________________  Mob : ________________  Email : _______________________@________________ 
 

Adhésion  
Adulte 80.00 
Enfant (-18ans) 67.00 

Offre Découverte  3 mois  15.00 

Entrainements Normal (1 h 00) 70.00 
Intensif (1 h 30) 140.00 

(Rayer les mentions inutiles) Total :  
Réduction 10% (famille à partir de 3 adhésions) : - 

Total à régler :  
 
Autorisation droit à l’image   oui  non  (voir article N° 10 du règlement intérieur) 
Demande attestation Adhésion            oui      non  (Dans le cadre des actions sociales, tout ou partie de votre cotisation peut être 

prise en charge par certains Comités d’Entreprise, renseignez-vous auprès des 
représentants de votre entreprise) 

 
Fait à ________________________ le ____/____/________ Signature 

En signant cette demande d’adhésion : 
- vous reconnaissez en avoir lu le règlement intérieur et vous vous engagez à le respecter.  
- vous donnez votre consentement pour le traitement des données personnelles nécessaires au bon fonctionnement 

de l’association USPI Section Tennis (Règlement Général sur la Protection des Données personnelles : RGPD). 
 

Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive 

Nouvel adhérent : L’obtention d’une licence est subordonnée à la production d’un certificat médical datant de moins d’un an à la date de 
l’inscription et attestant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de l’une ou plusieurs des disciplines concernés (ex : tennis, 
padel, beach tennis … et/ou autres sports), le cas échéant « en compétition » si l’adhérent souhaite prendre part aux compétitions 
homologuées. 
 
Renouvellement de licence : La production d’un certificat médical n’est obligatoire que tous les 3 ans. Le licencié doit attester chaque 
année, pendant les 2 ans qui suivent la production du certificat initial, qu’il a répondu par la négative à toutes les rubriques figurant sur le 
questionnaire « QS-SPORT » Cerfa N°15699*01. Dans le cas contraire, un nouveau certificat médical de moins d’un an est exigé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La licence ainsi renouvelée fera apparaitre la mention « en compétition » si le certificat médical initial le précisait ; dans le cas contraire la 
mention sera « hors compétition ». Si un adhérent « hors compétition » souhaite prendre part aux compétitions homologuées, un nouveau 
certificat médical de moins d’un an est exigé et doit porter la mention « en compétition ».  

Disponibilités 
Pour les 

entrainements  
Hors vacances  

Lundi (après 18h00)  
Vendredi (après 18h00)  

Samedi matin  

ATTESTATION (Adulte) 
 
Je soussigné M/Mme ___________________________ 
atteste avoir renseigné le « QS-SPORT » Cerfa N°15699*01 
et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 
 
 
Date et signature : 
 

ATTESTATION (Mineur) 
 
Je soussigné M/Mme ______________________________ 
représentant légal de ___________________________ 
atteste qu’il/elle a renseigné le « QS-SPORT » Cerfa 
N°15699*01 et a répondu par la négative à l’ensemble des 
rubriques. 
Date et signature : 
 

Chèque à l’ordre de : USPI Section TENNIS. 
Possibilité d’établir jusqu’à 5 chèques 
(encaissements différés). 
 


