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Dossier à déposer ou envoyer à : 
ASPTT TENNIS CARPENTRAS Avenue Pierre de Coubertin /  84200 CARPENTRAS  /  Tel 06 66 74 39 58 /    pjgonon@wanadoo.fr 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

ADHESION ADULTE 

SAISON 2019 / 2020 

  

 

NOM            󠄋 H 󠄋 F 

 

PRENOM        Date de naissance  

 

Adresse 

 

 

Code postal Ville   

 

Tel Domicile Classement     

 

Tel Mobile  N° licence & ancien club 

  

Email  

 

  

 ADULTES  TYPE COTISATION  TARIF 

    Loisir    120 €  󠄋  󠄋 Espèces 

    Compétition   130 €  󠄋  󠄋 Chèque 

    Couple    210 €  󠄋  󠄋 3 X sans frais 

    Famille*    280 €  󠄋 

    Cours adultes    Voir Olivier TELLENE (06 14 32 81 57) 

Licence FFT, adhésion, assurance et cotisation au club comprises      *Sous conditions / nous contacter 

 

 

󠄋 Fiche d’inscription 

󠄋 Photo d’identité récente 

󠄋 Votre ou vos chèques libellés à l’ordre de ASPTT TENNIS CARPENTRAS 

󠄋 Certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis en compétition  

 

Photo obligatoire 

 

INSCRIPTION : Merci de remplir TOUS les champs 

FORMULE choisie (cours du 1er sept 2019 au 30 Aout 2020) REGLEMENT   

    

 REGLEMENT 

PIECES A FOURNIR (tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte) 
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Dossier à déposer ou envoyer à : 
ASPTT TENNIS CARPENTRAS Avenue Pierre de Coubertin /  84200 CARPENTRAS  /  Tel 06 66 74 39 58 /    pjgonon@wanadoo.fr 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

ADHESION ADULTE 

SAISON 2019 / 2020 

 

 

Les courts sont accessibles tous les jours.  

Le club dispose de 4 courts en béton poreux éclairés (lumière gratuite). 

L’accès au club se fait par une carte d’accès qui vous sera remise lors de votre inscription. 

Le club s’engage à vous présenter les membres du club et par la même occasion des partenaires de votre niveau. 

Des animations sont organisées régulièrement, nous vous en ferons part par email, Sur la page Facebook du club ainsi que le site 
internet. 

Olivier TELLENE, enseignant Tennis diplômé d’état, est expérimenté se tient à votre disposition et votre écoute pour répondre au 
mieux à vos attentes en matière de conseils cours collectifs ou individuels. 

 

 

A quelle compétition souhaiteriez-vous participer ? 

  ☐ Championnats Séniors    ☐ Coupe Vincensini 

  ☐ Championnats + 35 ans    ☐ Jeudis du Ventoux (femmes) 

  ☐ Coupe de l’Amitié 

 

 

Afin de renouvellement votre licence vous devez avoir complété́ le formulaire «QS-SPORT» (cerfa N°15699*01)µ 

           *Voir document annexe 

 

 

 

Tous les membres du club s’engagent à respecter le règlement intérieur disponible sur demande. 

   Fait à :   ________________________________
    
   Date :      ___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS CLUB 

LOISIR ou COMPETITION ? 

LICENCE et CERTIFICAT MEDCIAL 

 

REGLEMENT & SIGNATURE  

 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 


