
 DEMANDE D’ADHESION à la SECTION TENNIS DU L.O.S. 

Saison du 01/10/2021 au 30/09/2022 

 Ecrire très lisiblement S.V P 

Nom & Prénom de l’adhérent :_____________________________________________________ 

Nom & Prénom du responsable légal :_______________________________________________ 

Adresse :_______________________________________________________________________ 

CP :____________           Ville :____________________________________________________ 

 Date de naissance  :___ /___ /____            Nationalité :___________________ 

Téléphone :______________                 Portable :________________ 

Email : ___________________________ 

Demande son adhésion au tennis-club de Leers et s’engage à respecter le règlement de la section 

• règlement de la cotisation annuelle  .  Cette cotisation ne comprend pas les cours de l'école 
de tennis .                        (Un seul mode de paiement S.V.P) 

• ATTENTION : Pour les adultes qui ont réglé la cotisation 2020-2021, la cotisation 2021-2022 sera de 
80€ au lieu de 115€ 

• Adultes nés en 2003 et avant 
 

• 115 
€ 

 
• Jeunes de 2004 à 2014 

 
• 85 € 

 • Jeunes nés en 2015  et  après 
 

• 45 € 
 

• Prix d'une carte magnétique si nécessaire: 18 € ATTENTION : en cas de perte ou de vol, le remplacement 
sera à vos frais. La carte n’est pas remboursée en cas de départ du club. 

• Un certificat médical original de moins de 3 mois mentionnant « pratique du tennis en 
compétition »pour les nouveaux, ou compléter le document  au dos  pour les anciens 
licenciés 2020.  

Penser à ramener un nouveau certificat médical si le vôtre date de 2018 

• La carte blanche pour les anciens adhérents (pour coller le timbre de l’année) 

• Une photo d’identité pour les nouveaux inscrits 

• CNIL : Utilisation des données personnelles à visée non fédérale (par la FFT ou par des tiers). 

- J'accepte l'utilisation des informations ci dessus :               OUI     NON 
(hors adresse Email ) 
- J'accepte l'utilisation de mon adresse Email :                    OUI     NON                  Signature : 
- J’autorise le droit à l’image                                               OUI     NON 

                                                        
 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 

Partie réservée au bureau du Tennis - Ne pas remplir - Merci. 

Attribution de la carte magnétique N° : ______       Code : 


