
 Inscription Tennis Club saison 2015/2016 
Document à remplir entièrement et à remettre au bureau (mail ou postal pour s’assurer 

une place ou directement le 5 ou le 8 septembre lors de l’inscription) 
La  clef sera récupérable après enregistrement de votre inscription. Attention les 

réservations de cour (pour le loisir) sont obligatoires. Remplir toutes les cases MERCI 

Nom (s) Prénom (s) Niveau de Tennis 
Date (s) de naissance 

Jour Mois Année 

      

      

      

      

      
Adresse :  
 

Code postal : 

Ville :  

Tel fixe :  Tel portable : 

@mail  
(obligatoire pour récupérer  la licence FFT) 

 
                                                                          @ 

Tarifs Adhésion  
(pour les licenciés autre club – 10 € par adhésion et pour adhésion famille - 20 € maxi) 

DETAILS DE L’ADHESION SANS COURS Nb Prix A payer 

Enfant mini tennis (2011 à 2009)  20 €  

Enfant de moins de 11 ans (2009 à 2004)  30 €  

Enfant de 11 à 18 ans (2004 à 1997)  40 €  

Adulte  60 €  

Couple (2 adultes)  100 €  

Loisir été (juin à septembre)   40 €  

Forfait famille  

(2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants) 

Forfait famille  150 €  

+ 20 € par  enfant suplémentaire  20 €  

TOTAL ADHESION(S)      

Tarifs Cours de l’école de tennis (attention adhésion non comprise) 

DETAILS (25 séances intérieures ou extérieures avec trève hivernale) Nb Prix A payer 

Mini tennis pour enfant de 4 à 6 ans  90 €  

Club junior 1h (2009 à 2004)  110 €  

Club ado (2004 à 1997) cours de 1h30  150 €  

Club adulte :  cours de 1h30  220 €  

Cour de 1h suplémentaire. Le mardi entre 17h et 19h, 15 séances sur l’année en extérieur sauf 

pendant la trève. 
 70 €  

TOTAL COURS      

REDUCTION de 10 % sur la totalité (adhésions+cours) pour une famille à partir de la 4e personne   ( + ) * 10%  

TOTAL GENERAL   +  -   

PHOTOS (a remplir obligatoirement) Règlement 

OUI            Autorise le club, pour sa communication, à utiliser l’image des personnes  
NON          sur tout type de support y compris le site du club (entourez la réponse) 

 Chéquier jeune (15 €) 

 Aide CE ; valeur…….………….. 

 Chèque…………………………….. 

 3 Chèques ; valeur ……….….. 
Datés (1er Oct, 1er janv, 1er Avril) 

 Espèces 

CERTIFICAT MEDICAL 

Obligatoire(s) pour tout licencié  
(1 exemplaire par joueur) 

NB OK 

Lu et approuve le règlement intérieur       Communauté de commune des tisserants 

139 champ de Mars 
Signature          Mail ;  tennisclubvirieu@fft.fr 

 

mailto:tennisclubvirieu@fft.fr


 

Les règles ont pour but de garantir les droits de chaque adhérent. Elles ne font en fait que formaliser la 

courtoisie et l’esprit de partage qui doivent caractériser le cadre associatif qui nous réunit. 

    

Article 1 : Les cours sont exclusivement réservés aux adhérents du club de Tennis (TCVVB) à jour de leur 

cotisation (de Novembre à Octobre) ou aux joueurs de passage. L’inscription suppose l’acceptation du 

règlement intérieur. 

 

Article 2 : Le Bureau se réserve le droit d’exclure toute personne non en règle avec son droit d’accès sur 

les terrains. 

 

Article 3 : Discipline 

Une tenue correcte et décente est exigée sur les courts. 

Il est interdit de fumer sur les courts. Toute activité autre que le tennis est interdite sur les courts. 

Les cours doivent être maintenus en parfait état de propreté. 

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. 

 

Article 4 : Réservations 

Le bureau se réserve le droit d’utiliser les terrains pour toute manifestation. 

 Les joueurs n’ayant pas réservé le terrain ne sont pas prioritaires. 

15 minutes de retard annulent la réservation du terrain. 

La durée normale de jeu est de 1 heure. Possibilité de rester une deuxième heure si les terrains sont 

libres. 

Verrouillage des cours en fin d’utilisation. 

 

Article 5 : Adhésions / Invitations / Joueurs de passage 

Les joueurs de passage/invités doivent s’acquitter des droits d’entrée auprès du tabac/presse de 

Virieu. 

 

Article 6 : Responsabilités 

Le club décline toute responsabilité vis-à-vis des personnes non adhérentes. 

Le club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol sur les courts. 

 
Article 7 : Règles d'utilisation de l'éclairage des courts extérieurs et de la Halle Des Sports en dehors 

des horaires de l'école de tennis. 

Eclairage des Courts extérieurs : Uniquement lors des cours collectifs. 

Halle Des Sports : Ouverte sur demande le dimanche de 15h à 17h30 aux adhérents avec priorité 

aux compétiteurs licenciés Virieu.  

 

Article 8 : Engagement / Sanction 

Toute dérogation à ce règlement pourra entraîner une sanction. 

 

Article 9 : Le présent règlement est susceptible de modifications. 

 



Certificat Médical 
De non-contre-indication à la pratique du tennis y compris en compétition 

dans le cadre des articles 27, 28 et 29 des Règlements Sportifs de la FFT pris en application des articles  L. 231-2 à 

L.231-2-2 du Code du sport 

 
Je soussigné, Docteur :  _________________________________________________ 
 
Demeurant à :  ________________________________________________________ 
 
Certifie avoir examiné ce jour, M. / Mme / Melle :  
 
____________________________________________________________________ 
 
Né(e) le ____/____/_______ Demeurant à : _________________________________ 
 
Et n’avoir pas constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques apparents, contre-
indiquant la pratique du  ___________________ y compris en  compétition.   
 
 
Fait à _________________ le ____/____/ 20____ 

 
 
 
 
 

Signature du Médecin    Cachet du Médecin 

 
 
Règlements sportifs de la Fédération Française de Tennis : 
 
« La délivrance ou le renouvellement annuel de la licence FFT, pour la pratique du tennis, sont 
subordonnés à la production d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis y 
compris en compétition. Ce certificat est délivré par un médecin du choix de l’intéressé. Il doit être rédigé en 
français. » 
( article 27) 
 
« La participation à une compétition officielle est subordonnée à la production d’un certificat médical de  
non-contre-indication à la pratique du tennis en compétition (C.M.N.C.P.T.C.) délivré par un médecin du 
choix du licencié. Il doit être rédigé en français. 
Le licencié devra présenter ce certificat ou sa copie au juge-arbitre de l’épreuve à laquelle il participe. »  
(article 28) 
 
« Ce certificat est valable pendant un an à dater du jour où il a été délivré. » 
(article 29) 

 

Certificat Médical 
De non-contre-indication à la pratique du tennis y compris en compétition 

dans le cadre des articles 27, 28 et 29 des Règlements Sportifs de la FFT pris en application des articles  L. 231-2 à 

L.231-2-2 du Code du sport 

 
Je soussigné, Docteur :  _________________________________________________ 
 
Demeurant à :  ________________________________________________________ 
 
Certifie avoir examiné ce jour, M. / Mme / Melle :  
 
____________________________________________________________________ 
 
Né(e) le ____/____/_______ Demeurant à : _________________________________ 
 
Et n’avoir pas constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques apparents, contre-
indiquant la pratique du  ___________________ y compris en  compétition.   
 
 
Fait à _________________ le ____/____/ 20____ 

 
 
 
 
 

Signature du Médecin    Cachet du Médecin 

 
 
Règlements sportifs de la Fédération Française de Tennis : 
 
« La délivrance ou le renouvellement annuel de la licence FFT, pour la pratique du tennis, sont 
subordonnés à la production d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis y 
compris en compétition. Ce certificat est délivré par un médecin du choix de l’intéressé. Il doit être rédigé en 
français. » 
( article 27) 
 
« La participation à une compétition officielle est subordonnée à la production d’un certificat médical de  
non-contre-indication à la pratique du tennis en compétition (C.M.N.C.P.T.C.) délivré par un médecin du 
choix du licencié. Il doit être rédigé en français. 
Le licencié devra présenter ce certificat ou sa copie au juge-arbitre de l’épreuve à laquelle il participe. »  
(article 28) 
 
« Ce certificat est valable pendant un an à dater du jour où il a été délivré. » 
(article 29) 

 


