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USP TENNIS – Saison 2022 - 2023 

INSCRIPTION ADULTE  
Nés en 2004 et avant 

(Merci de remplir le document entièrement) 

Réservé au bureau 
 CM 
 Licence 
 Attestation CE 

 

Coordonnées de l'adhérent 

Nom : …............................................ Prénom : ……...............….................. Né(e) le : …................ 

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

Tél fixe : ................................ Portable : ….......................... Mail : .................................................... 

N° Licence FFT si connu : ……………………………………. Classement …………………………….. 

 

Choix du Pack  

 PACK Loisir         110€ 

Accès aux Halles + tournoi interne 

 PACK Compétitions         120€ 

Pack Loisir + Championnat 

 PACK Compet + cours    190€ 

Pack Compétition + 27 cours 

PACK Choisi ………. €  

Option Badge – Caution (facultatif mais nécessaire pour entrer dans les halles) 20 €  

 Majoration pour les inscriptions effectuées après le 1er juillet 20 €  

 Remise 10% Famille (à partir de 3 adhésions)  -10% 

 TOTAL :   
 

Mode de Paiement  (veuillez cocher et remplir) 

 Espèces : ...................... 

 Chèques : .......................   Banque : .....................     N° : .......................... 

 Chèques vacances : ......................... 

 Je souhaite une attestation CE  

 

Mes Disponibilités pour les entrainements  

 lundi mardi mercredi samedi 

Disponible à partir de     

 
Participation aux championnats (veuillez cocher) 

 Seniors 
Seniors 
Mixtes 

+35 ans + 45 ans + 55 ans 

Championnat hiver      

Championnat été      

Informations complémentaires 

 OUI NON 

J'autorise le club de l'USP tennis, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser 
mon image sur tout type de support (notamment le site internet du club) 

  

J'autorise le club de l'USP tennis à publier mes coordonnées aux autres membres du club   
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Afin de faire vivre le club, nous avons besoin de vous !  

Vous préférez : 
 

 Assurer une permanence bar durant un tournoi  Aider ponctuellement les membres du bureau 
 Prendre le capitanat d'une équipe  Intégrer le bureau (50 % de réduction sur le prix de 

l'adhésion). 
     

  

Règlement intérieur 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte et la licence ne pourra pas être déclenchée. 

Le règlement intérieur du club doit être lu et respecté par l’ensemble des adhérents. 

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur affiché dans le club-house. Le 
certificat médical est obligatoire si le dernier fourni date de plus de 3 ans. Le Président du club de tennis se 
désengage de toute responsabilité en cas de problème de santé ou d’accident survenu lors de la pratique de 
l’activité tennis. L’adhérent accepte et s’engage à ne pas avoir recours à la Justice. 

 

        Date et signature : 
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Certificat Médical 

 Si vous êtes un nouvel adhérent, vous devez nous fournir un certificat médical 
 Vous étiez déjà licencié l’an dernier,  

- si votre dernier certificat date de plus de 3 ans, vous devez en fournir un nouveau.  
- sinon merci de remplir le questionnaire santé si dessous. 

 
Si vous souhaitez faire de la compétition, il faut que votre médecin le précise sur votre certificat médical. 
 
 

 

Questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01  

Durant les 12 derniers mois OUI NON 

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 ?   

 

 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
 Merci de nous fournir un certificat Médical 

Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
 Remplir l’attestation ci -dessous :  

 
Je soussigné M/Mme ………………………………………………………………………………, 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 

 

 

 


