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:  site  notre  sur  actualités  et  infos  les  Toutes  

E-mail  

de  

École de Tennis    

CSMT La Coudouliere  
Complexe Docteur Batiste  
Avenue de la mer 83140 Six Fours Les Plages                                                                                                                      
Tél.  :  04  94 07 69 78    
csmt.lacoudouliere@free.fr                                 

 Photo    
obligatoire  

Cotisation Saison 2020-2021  

   Cadre réservé au Club :  

 

à  envoyer  par  mail   

csmt.lacoudouliere@free.fr   

 

 Adoc  
 

  
 

 Licence     avec  nom  et  prénom   

 
 

INSCRIPTION :  merci de remplir TOUS les champs    
 

Nom    

 

Sexe  

 

Homme   

 

Femme  
 

Prénom    

 

Date  

 

naissance  
 

Adresse      
 
 
 

Code postal    

 
 
 

Ville  
 

Tél.  Domicile    

 

Niveau:   

 

blanc  /  violet  /  rouge  /  orange  /  vert      

 

Tél.  Mobile Mère    

 

N° de licence    
 

Tél.  Mobile Père    

 

Club précédent    
 
 

(indispensable  !)      

FORMULES ( noitasiCot  )icencel ecva bulc REGLEMENT    
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Espèce   

 

Date   

Formule École de tennis  ans 17  àans 5 de( )
 

52 €      
Chèque  

Licence FFT, Assurance et Cotisation au Club de Tennis comprises  
 
 

PIECES A FOURNIR (tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte)    
 
 

Fiche d’inscription  dument  remplie  et  signée  

Photo d’identité  (numérique  si  possible  en  l’envoyant  par  mail  csmt.lacoudouliere@free.fr  avec  nom  et   
prénom)   

Votre règlement (si chèque, libellé à l’ordre du CSMT La Coudoulière)  

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis  (attention, mettre « en compétition » si votre enfant  

veut faire de la compétition)  
 
 
 

http://www.csmtlacoudouliere.fr  
 

Tournez SVP
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Complexe Docteur Batiste  

Avenue de la mer 83140 Six Fours Les Plages    
Tél.  :  04  94 07 69 78      

csmt.lacoudouliere@free.fr  

      

École de Tennis    

 

-Reconnaît
 ; (FFT) tennis de française Fédération la de règlements

 des et -ci celui de intérieur règlement du l'acceptation entraîne Coudoulière La CSMT tennis de club au l'adhésion que 

Cotisation Saison 2020-2021
  

 

 
 
 

HORAIRES SOUHAITES    
 

Merci de cocher le ou les horaires souhaités.      
erciM  de cochez plusieurs possibilités, cela facilitera l’homogénéité des groupes.    

  

 
 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES À NOUS FAIRE PARVENIR    
 
 
Mon objectif est d’intégrer le groupe suivant : 
 
Tennis Loisir : ej   noitipétmoc de airef sap etuhaiso ne 

 
Loisir-Compétition : On aborde le tennis de manière ludique mais, si on est tenté, on peut envisager la 
compétition (quelques tournois) en fonction de sa progression. 
 

RESPONSABILITE / R EGLEMENTATION   

 

Je soussigné(e)  

Agissant en qualité de représentant légal de  

 

Par ailleurs, les présentes informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au club de tennis CSMT La  

Coudoulière et également à la FFT, ses ligues et ses comités départementaux ou provinciaux. Ces données sont nécessaires à l'organisation des  

activités tant du club de tennis (gestion des membres...) que de la FFT (organisation des compétitions, lettre d'information. ..), des ligues et des  

comités départementaux ou provinciaux.  

-Autorise le 
  club).u d internet site le sur (notamment support de type tout sur cela et fiche, présente la de objet personne,

 la de 20 220/20 1,l'image saison la pour utiliser, à externe, et/ou interne communication sa pour Coudoulière La CSMT tennis de club 

 

utorise-A
Je 

 . sportive l’année de durée la pendant organisés tennis de compétitions xau et sorties ,stages xau participer à illef ma/ilsf mon 

donne mon accord pour le moyen de transport retenu pour les déplacements et j’autorise les accompagnateurs à prendre toutes les  

dispositions nécessaires en cas d’urgence (soins divers, hospitalisations, etc.…) sous réserve d’en être informé dans les plus brefs délais.  

Conformément à la loi " informatique et libertés " du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce  

droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à notre club et à la FFT .  

Signature
 

(précédée de la mention lue et approuvée) :   
  

CSMT La Coudouliere  

 
 
 
 

 9h à 10h 10h à 11h 11h à 12h 13h à 14h 14h à 15h 15h à 16h 16h à 17h 17h à 18h 18h à 19h 

Lundi          

Mardi          

Mercredi          

Jeudi          

Vendredi          

Samedi          

 

 
 

http://www.csmtlacoudouliere.fr   

 

On
 obligatoires équipes par championnats et ournoisT compétition. la

 vers dirigée et intense plus sera ormationf laù o  partie une dans rentre   :Centre  Club Avenir 

 
 

mailto:csmt.lacoudouliere@free.fr
mailto:csmt.lacoudouliere@free.fr
mailto:csmt.lacoudouliere@free.fr
mailto:csmt.lacoudouliere@free.fr
mailto:csmt.lacoudouliere@free.fr
mailto:csmt.lacoudouliere@free.fr
mailto:csmt.lacoudouliere@free.fr
mailto:csmt.lacoudouliere@free.fr
mailto:csmt.lacoudouliere@free.fr
mailto:csmt.lacoudouliere@free.fr
mailto:csmt.lacoudouliere@free.fr
mailto:csmt.lacoudouliere@free.fr
mailto:csmt.lacoudouliere@free.fr
mailto:csmt.lacoudouliere@free.fr
mailto:csmt.lacoudouliere@free.fr
mailto:csmt.lacoudouliere@free.fr
mailto:csmt.lacoudouliere@free.fr
mailto:csmt.lacoudouliere@free.fr
mailto:csmt.lacoudouliere@free.fr
mailto:csmt.lacoudouliere@free.fr
mailto:csmt.lacoudouliere@free.fr
mailto:csmt.lacoudouliere@free.fr
mailto:csmt.lacoudouliere@free.fr
regnierphilippe@orange.fr
Underline

regnierphilippe@orange.fr
Underline


	Button1: Off
	Button2: Off
	Button3: Off
	Button4: Off
	Button5: Off
	Button6: Off
	Button7: Off
	Button8: Off
	Button9: Off
	Button10: Off
	Button11: Off
	Button12: Off
	Button13: Off
	Button14: Off
	Button15: Off
	Button16: Off
	Button17: Off
	Button18: Off
	Button19: Off
	Button20: Off
	Button21: Off
	Button22: Off
	Button23: Off
	Button24: Off
	Button25: Off
	Button26: Off
	Button27: Off
	Button28: Off
	Button29: Off
	Button30: Off
	Button31: Off
	Button32: Off
	Button33: Off
	Button34: Off
	Button35: Off
	Button36: Off
	Button37: Off
	Button38: Off
	Button39: Off
	Button40: Off
	Button41: Off
	Button42: Off
	Button43: Off
	Button44: Off
	Button45: Off
	Button46: Off
	Button47: Off
	Button48: Off
	Button49: Off
	Button50: Off
	Button51: Off
	Button52: Off
	Button53: Off
	Button54: Off
	Button55: Off
	Button56: Off
	Button57: Off
	Button58: Off
	Button59: Off
	Button60: Off
	Button61: Off
	Button62: Off
	Button63: Off
	Button64: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Button65: Off
	Button66: Off
	Button67: Off


