
ENGAGEMENT 
Je soussigné : ________________________, reconnais que l’adhésion à l’USDEM Tennis entraîne l’acceptation du règlement intérieur de celui-ci 
(disponible sur le site internet www.deuil-tennis.fr) et des règlements de la Fédération Française de Tennis (FFT).
Reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive, avoir été informé et avoir pris connaissance des garanties proposées par la licence.
Reconnais avoir été averti de l’intérêt de souscrire des garanties supplémentaires proposées par la FFT afin de bénéficier d’une meilleur indemnisation en cas 
de dommages corporels.
Autorise l’USDEM Tennis, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour la saison sportive 2015/2016 l’image de la personne, objet de la 
présente fiche, et cela sur tout type de support (notamment sur le site internet du club).
Par ailleurs, les informations recueillies lors de l’inscription font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont destinées à l’USDEM Tennis, à la FFT et à ses 
ligues pour l’organisation de leurs activités (gestion des membres, organisation des compétitions, lettres d’information...)
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectifications aux informations vous concernant. Si 
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la FFT aux adresses suivantes : email : 
fft@fft.fr, courier : service Organisation et Systèmes d’Information, 2 ave. Gordon-Bennett, 75116 Paris.

Lu et approuvé (date et signature) :____________________________________

PS : fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis en compétition.

Carte d’accès reçue
        OUI               NON

Nom : ____________________________ Prénom :___________________

Date de naissance :_____/_____/______        homme          femme

Adresse : ______________________________________________________

Code postal : ______________________ Ville : ______________________

Tél. portable : _____________________ Tél. domicile :________________

Adresse mail (en capital) :_________________________________________

Profession :________________________

COTISATION de 110 €, comprenant :
• Licence FFT
 • Accès à toutes les installations (couverts et extérieurs, terres battues comprises). 
• Mise à disposition d’une carte perforée et possibilité de réserver un court via internet.
• Accompagnement par un joueur référent du club
• Test d’évaluation pour les joueurs qui le souhaitent et mise en relation avec des partenaires.
• Possibilité de prendre des cours collectifs (à certaines dates), individuels (RV auprès des enseignants) ou de participer à des 
stages pendant les vacances
• Prêt de matériel possible (raquette et balles)
• 2 invitations gratuites sur la période.
• Participation aux animations du club et invitations systématiques aux matchs de championnats, et de tournois open et interne.

REGLEMENT (à l’ordre de l’USDEM Tennis) 

N° chèque Banque Nom porteur

USDEM TENNIS
Fiche d’inscription - été 2016
(valable du 15 avril au 1er septembre)


