
                    SECTION ECOLE de TENNIS 
site internet : 
aclcuvry.free 
club.fft.fr/cuvry-tennis-acl 
                                Année 2018-2019 
 
 
Responsable :  Serge LOMBARD : 03 87 52 56 52 
Educateurs :     Renaud ANSELIN  -  Serge LOMBARD      
 
Horaires :   Les samedis matins –ou lundis soirs   horaires à définir  
Tarifs :  - Cotisation annuelle + Licence FFT :   = 32 €  
 -  Ecole de tennis  les 3 trimestres   = 90 € 
              -  Cotisation annuelle ACL par enfant        =   10  €  
 
La répartition des enfants dans les différents groupes sera faite par le moniteur 
selon l’âge et les aptitudes de chacun. 
 
                                      REGLEMENT 

Tenue  :     - Une paire de tennis 
                          - une tenue confortable  

                            - pas de chewing-gum, ni de bijoux,  
 
Déroulement des cours : 
 Pendant les cours aucune personne non participante à l’activité n’est 
 admise sur le cours pour des raisons de sécurité et de bon  
 fonctionnement  
 
 Les parents devront s’assurer de la présence du moniteur en début de 

chaque cours. 
                          En cas de retard du moniteur, les enfants demeurent sous la 

responsabilité exclusive des parents. 
  En cas d’absence, une affiche sera apposée sur la porte du club house 

pour vous en avertir. Les enfants seront dans ce cas sous la 
responsabilité exclusive des parents 
 

 L’enchaînement des cours devra se faire rapidement sans perturber le 
 cours suivant. 
 
 Un certificat médical obligatoire est à fournir en début d’année 
 
Comportement : 
  L’inscription aux cours sous-entend une fréquentation régulière et un 
 respect des règles. Tout comportement dangereux ou perturbateur 
 pourra aller jusqu’à l’exclusion du cours. 
 
La saison débutera le 22 septembre 2018 et se terminera le 17 juin 2019. 
 
 
 



                      SECTION ECOLE de TENNIS 
                                  Saison 2018 / 2019 
site internet : 
cuvry-loisirs.fr 
club.fft.fr/cuvry-tennis-acl 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Monsieur, Madame ……………………………………………………………………….. 
 
Adresse  : …………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ………………………………       portable :  ………………………………… 
 
Email obligatoire (en majuscule) : …………………………………….   
 
inscrit à l'école de tennis mon enfant   :  ………………………………………….. 
                           
 Date de naissance : ……………………………………  Nationalité : …………….. 
                                                           
- Je joins le règlement de 132 € si cotisation ACL au Tennis  
- Je joins le règlement de 122 € si cotisation ACL prise au  …………….  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Je fournis le certificat médical obligatoire pour une première licence. 
ou 
-Je soussigné Mme/M. …………………………… en ma qualité de représentant légal 
de  …………………………… , atteste qu’il/elle a répondu au questionnaire de santé 
QS-SPORT Cerfa N° 15699*01 et a répondu par la négative à l’ensemble des 
rubriques. 
    Date et signature du représentant légal :  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
☐ J’autorise l’ACL à prendre toutes les mesures qui s’imposent en cas d’urgence 
lors d’une activité. 
☐ Je m’engage à respecter le règlement intérieur ainsi que les règlements de la 
Fédération Française de Tennis (FFT). 
☐ Je reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive, avoir  

été informé et avoir pris connaissance des garanties d'assurances proposées avec la 
licence. 

☐ Je reconnais avoir été averti de l'intérêt de souscrire des garanties complémentaires 
(notamment celle proposées par la FFT) afin de bénéficier d'une meilleure  
indemnisation en cas de dommage corporel. 

☐ accepte de recevoir des propositions commerciales de la part de la FFT et de ses 
partenaires ( billeterie Roland Garros, … ) 

- J’autorise l’ACL à prendre des photos de groupe et à les publier dans la presse 
ou sur son site internet  
 OUI     - NON         Barrer la mention inutile 
 
Date et signature du représentant légal : 
 
A remettre au responsable d’activité rapidement. Merci.            Le comité de l’ACL. 


