
 

 

 

FICHE  D’INSCRIPTION (adulte) 
SAISON 2022 - 2023 

 
Nom :………………………………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………………………… 

Date  de naissance : …………/……………/……………………………………… 

Adresse postale: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………971………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………… 

Email : ……………………………………@………………………………………. 

                     
FICHE  SANITAIRE 

MEDECIN TRAITANT :  

………………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………........ 

PERSONNES  A CONTACTER  EN  CAS  D’URGENCE 

 

1 - Nom :……………………………………2 – Nom :……………………………Téléphone :………………………………………… 

DATE DU CERTIFICAT MEDICAL : …………/……………/………………………………………..         

Disposez-vous d'un schéma vaccinal complet contre la COVID-19 ?           Oui              Non 

Les  informations médicales complémentaires feront l’objet d’une attention particulière.  

Tennis club de Lauricisque : Fondé le 3 mars 2011  N° d’Affiliation FFT 28970071 
Agrément DRJSCS 971 13 03 AAS 563  –   Etablissement  d’APS N° 97113ET0020 

Club CHONCHON  -  LAURICISQUE   www.lauricistennis.fr :   0690. 58. 70. 88,  0690. 71. 34. 24 

          : Tennis club de Lauricisque              : Tennis_club_de_Lauricisque 

RECONNAISSANCE ET AUTORISATION 

Je soussigné(e)………….............................agissant en qualité de représentant légal de……………………………. 

Reconnais que l’adhésion au Tennis club de Lauricisque entraîne l’acceptation du règlement intérieur de celle - 

ci et des règlements de la  Fédération Française de Tennis (FFT). 
 

Reconnais avoir  conscience des risques inhérents à la pratique  sportive  et  avoir été informé  et  pris 

connaissance des garanties d’assurances proposées avec la licence. 
 

Reconnais avoir été averti de l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires (notamment celles proposées 

par la FFT) afin de bénéficier d’une meilleure indemnisation en cas de dommage corporel. 
 

Atteste  être en possession d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive. y compris en 

compétition, datant de moins d’un an,  
 

Autorise le club à  prendre toutes les dispositions nécessaires en  cas d’urgence. 
 

Autorise le Tennis club de Lauricisque, pour sa  communication interne et/ou externe à capter et à utiliser,  pour 

la saison 2022/ 2023, l’image et/ou le nom, et/ou le prénom et/ou la voix de la personne mineure visée ci-avant, 

et cela sur tout type de support (notamment mais non limitativement sur tout support digital, tel que le site 

internet du club, etc.et/ou sur tout support papier, tels des newsletters ou affiche, etc.).    

      

     Date…………/….........../……………..                                Signature du représentant légal………………………… 

 
 

Pour permettre l’inscription au TENNIS DE LAURICISQUE et  

l’adhésion à la FFT (Fédération Française de TENNIS), 

 il est nécessaire de renseigner distinctement et lisiblement  

les informations ci-après. 

PHOTO 

http://www.lauricistennis.fr/
https://www.facebook.com/TennisclubdeLauricisque
https://www.instagram.com/tennis_club_de_lauricisque/


                                                                                                   

 

Package 1 : Terre battue 

Startup Package 

(forfait de démarrage) 

Package 2 : All des sports 

Médium package 

(Forfait moyen) 

Package 3 : Évasion  

Package premium 

(Forfait premium) 

20 euros / mois 

Prix : 200 euros l’année 
 

Deux cours collectifs de tennis 

de 1H /semaine. 

 

25 euros / mois 

Prix : 250 euros l’année 
 

Deux cours collectifs de tennis 

de 1H /semaine, 

+  
1 à 2 cours par mois d’une autre 

activité (tir à l’arc, fitness ou autres…). 

30 euros / mois 

Prix : 300 euros l’année 

 

Deux cours collectifs de tennis  

de 1H /semaine,  

+  
1 à 2 cours par mois d’une autre activité 

(tir à l’arc, fitness ou autres…), 

+ 
 2 randonnées sur la saison 2022 – 2023  

FICHE  D’INSCRIPTION (adulte) 
SAISON 2022 - 2023 

 

Nom :………………………………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………………………… 

Date  de naissance : …………/……………/……………………………………… 

Adresse postale: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………971………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………… 

Email : ……………………………………@………………………………………. 

                     

Pour permettre l’inscription au TENNIS DE LAURICISQUE et  

l’adhésion à la FFT (Fédération Française de TENNIS), 

 il est nécessaire de renseigner distinctement et lisiblement  

les informations ci-après. 
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Lundi :          15h30 - 16h30            16h30 - 17h30            18h30 - 20h00            20h00 - 22h00 

Mardi :          15h30 - 16h30            16h30 - 17h30     17h30 - 18h30     18h30 – 22h00                                                   

Jeudi :          15h30 - 16h30            16h30 - 17h30            18h30 - 20h00            20h00 - 22h00 

Vendredi :          15h30 - 16h30            16h30 - 17h30     18h30 – 22h00        

Samedi :    18h30 – 22h00                        

 

Créneau débutant  / Créneau intermédiaire / créneau compétition / créneau libre (sur réservation) 

Activités supplémentaires :          Fitness              Badminton           Sport collectif             Tir à l’arc          

  

 

 

http://www.lauricistennis.fr/
https://www.facebook.com/TennisclubdeLauricisque
https://www.instagram.com/tennis_club_de_lauricisque/

