
FORMULAIRE INSCRIPTION TCSLP 2020- 2021

TCSLP - Stade Léo Lagrange
8 rue du Stade – 78300 Poissy - Tél : 01 39 11 50 74
Email : tcslp@tennispoissy.com - www.tennispoissy.com

Date de naissance: ____/ ______ / _______ Sexe: M□ F□

Adresse: _________________________________________________________________________________

Code postal:_________________________________ Ville: ________________________________

E-mail: _________________________________ Tél:_________________________________

Niveau /Classement FFT (ex: 30/2): :_________________________________

CHOIX DE LA FORMULE D’INSCRIPTION – Compléter le tableau selon la formule, options et réductions choisies
Détails des formules, options et réductions pages 2 et 3 du formulaire d’inscription
Les pages 4 et 5 doivent être obligatoirement remplies.
Les tarifs s’entendent à l’année sportive du 1er septembre 2019 au 31 août 2021
ATTENTION: en cas de blessure en cours d’année, le TCSLP ne remboursera pas l’adhérent de sa cotisation et de sa formule 
d’enseignement. Une extension de garantie couvrant ses risques peut être souscrite via la licence FFT.
Les pré-inscriptions sont obligatoires pour les adhérents qui souscrivent à des formules avec cours et engagent 
les adhérents pour les cours de la saison 2020-2021. Les pré-inscriptions permettent de constituer les groupes de 
niveau et permettent au club de définir le planning des cours de la saison à venir.
Le montant de la pré-inscription est de 50 euros qui sera déduite des formules choisies

REGLEMENT EN PLUSIEURS FOIS

Nouvelle inscription □ Réinscription□ IME □ PSA □
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FORMULES CHOISIES MONTANT

FORMULE (au choix: A, B, C, D, E, F, G,H, I, J, K, L, 
M,N) Vous pouvez combiner les formules avec celles 
du FItennis

OPTION (au choix: 1, 2, 3,4)

REDUCTION (Famille, Parrainage, 1ère Inscription, 
Pass’sport club)
(si parrainage indiquer le nom du parrain)

BADGE COURT INTERIEUR (caution) 10 euros

CARTE COURT EXTERIEUR (caution) 10 euros

TOTAL PREINSCRIPTION €

TOTAL €

Nom: _______________________ Prénom: ___________________

MODE DE REGLEMENT

CB €

ESPECES €

CHEQUE €

ANCV €

PAYBOX INTERNET €

PARTICIPATION CE €

BANQUE N°CHEQUE MONTANT DATE

http://tennispoissy.com
http://www.tennispoissy.com/


FORMULES INSCRIPTION DU TCSLP 2020- 2021
Le Tennis Club Saint Louis de Poissy est affilié à la Fédération Française de tennis, la licence sportive est 
obligatoire et indissociable des formules. Son tarif : 29 € pour les adultes, 20 € pour les 18 ans et moins.
La licence « club » 2020 est valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
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FORMULES SANS COURS « LOISIRS »
Formule qui comprend:
• Licence FFT 2019-2020 + Assurance
• Accès aux courts du 1er septembre 2019 au 31 aout 2020 + Réservation en ligne via le site tenup https://tenup.fft.fr/
• Avantages et services des partenaires du club + 3 invitations pour joueur extérieur

A B C D 

COTISATION JEUNE
De 5 à 16 ans

COTISATION ETUDIANT
Sur justificatif moins de 28 ans

COTISATION ADULTE COTISATION SENIOR
(Retraite sur justificatif)

150 euros 199 euros 250 euros 199 euros

FORMULES AVEC COURS ENFANTS
Formule qui comprend:
• Licence FFT 2020-2021 + Assurance
• Accès aux courts du 1er septembre 2019 au 31 aout 2021 + Réservation en ligne via le site tenup https://tenup.fft.fr
• Cours avec enseignants titulaires d'un diplôme d'Etat ou diplôme fédéral
• Avantages  et services des partenaires du club  + 3 invitations pour joueur extérieur
! Formulaire à remplir pour les personnes habilitées à venir récupérer les enfants! 

E F G 

MINI-TENNIS
De 5 à 6 ans

1 heure/semaine 
Groupe de 6 à 8 élèves 

INITIATION
De 7 à 16 ans

1 heure/semaine 
Groupe de 6 à 8 élèves 

CLUB JUNIOR
De 7 à 16 ans

2 heures/semaine 
dont 1 heure de jeux sportifs et matchs

210 euros 265 euros 330 euros

FORMULES AVEC COURS JEUNES ET ADULTES
Formule qui comprend:
• Licence FFT 2020-2021 + Assurance
• Accès aux courts du 1er septembre 2020 au 31 aout 2021 + Réservation en ligne via le site tenup https://tenup.fft.fr/
• Cours avec enseignants titulaires d'un diplôme d'Etat
• Avantages et services des partenaires du club + 3 invitations pour joueur extérieur

H I J K

COURS ADULTES
1 heure/semaine 

Groupe de 4 élèves 

COURS ETUDIANTS
1 heure/semaine

De 16 à 28 ans sur 
justificatif

COMPETITION
*Sélection et conditions en 
fonction du classement et 

décision du directeur sportif

TENNIS ADAPTE
1 heure/semaine 

Groupe de 6 à 8 élèves

599 euros 480 euros 450 euros – de 18 ans
500euros + de 18 ans

225 euros

FORMULES FITENNIS*
Formule qui comprend:
• Cours avec enseignants titulaires d'un diplôme d'Etat
• Avantages et services des partenaires du club 
Licence FFT à prendre obligatoirement en supplément 
*Les séances Fitennis pour la saison 2020-2021 sont sous réserves de la constitution de groupe de 4 personnes minimum.

L M N

FORFAIT A L’ANNEE
1 heure/semaine 
30 séances par an

FORFAIT 10 SEANCES
1 heure/séance

Planning des séances consultable sur 
le site internet ou Club House

FORFAIT 5 SEANCES
1 heure/séance

Planning des séances consultable sur le 
site internet ou Club House

150 euros 80 euros 50 euros

NEW



FORMULES INSCRIPTION DU TCSLP 2020- 2021

OPTIONS en complément des formules

OFFRES DE REDUCTION

PASS ’SPORT CLUB – OFFRE MAIRIE DE 
POISSY
Pour bénéficier du Pass’sport Club : fournir au 
club en version numérique, pour chaque 
enfant habitant Poissy, une copie de sa pièce 
d'identité ou du livret de famille ou de la carte 
de séjour, attestant qu'il est né entre le 1er 
janvier 2002 et le 31 décembre 2008, un 
justificatif de domicile de moins de trois mois 
et le dossier d'inscription au club TCSLP, 
dûment complété.

OFFRE PARRAINAGE 
• 25 euros de réduction pour la personne 

parrainée sur le total d’inscription
• 25 de réduction pour le parrain sur le total 

d’inscription 

Parrainage au sein d’une même famille non 
accepté

OFFRE 1ERE INSCRIPTION

• 25 euros de réduction sur le total de 
l’inscription

Pour les personnes de 18 ans et plus / Offre non 
cumulable avec parrainage 

OFFRE PASS’SPORT CLUB
• 30 euros de réduction sur l’inscription

Pour les personnes entre 11 et 17 ans (voir 
conditions encadré PASS’SPORT CLUB ci-contre)

OFFRE FAMILLE
• Réduction de 15 euros dès le 2ème adhérent 

d’une même famille

Cumulable pour chaque adhérent de la même 
famille (sur justificatif)
Famille = personnes d’un même foyer
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COURS TENNIS 
INDIVIDUEL

Renseignements au club 
house ou directement auprès 
des enseignants du TCSLP

OPTION 1  - TOURNOI INTERNE
Inscription au tournoi interne 
homologué FFT - A partir de 16 ans 
et plus
• Tarif inscription: OFFERT

OPTION 2 – T-SHIRT CLUB

• Taille S / M / L / XL
• Tarif 25 euros
Le T-Shirts Club est en 
précommande et sera remis 
au cours de  l’automne 2020. 
Un modèle « test » est 
disponible pour le choix de la 
taille au club house

OPTION 4  - CARNET DE 5 
INVITATIONS JOUEURS 

EXTERIEURS
• TARIF 50 euros

Le Pass loisirs est un porte-monnaie pour la pratique d’activités sportives de 
80 euros.Les élèves boursiers bénéficient d'une aide de 100 €. 
Qui est concerné ?
+ Tous les élèves, de la 6e à la 3e, domiciliés ou scolarisés dans les Hauts-de-
Seine, ainsi qu'aux jeunes de 12-16 ans accueillis dans des établissements 
spécialisés (IME, IMPRO…) 
+ Les jeunes âgés de 12 à 16 ans, accueillis dans les établissements spécialisés, 
notamment les instituts médico-éducatifs (IME, EREA, IMP...) peuvent 
également bénéficier du Pass+ Hauts-de-Seine / Yvelines.
Comment l'obtenir ?
Pour l'année scolaire 2020-2021, la période d'inscription est prévue au 15 juin 
2020 sur www.passplus.fr
La procédure est entièrement dématérialisée.

https://www.passplus.fr/%25C2%25A0


Déclaration CNIL
Je soussigné ___________________________________________________
agissant en qualité de représentant légal de _____________________________ (si membre mineur) :
• reconnaît que l’adhésion au Tennis Club Saint Louis Poissy entraîne l’acceptation de son règlement intérieur 

et des règlements de la Fédération française de Tennis (FFT),
• reconnaît avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive, avoir été informé et avoir pris
• connaissance des garanties d’assurance proposées avec la licence, (garanties détaillées sur le site 

https://tenup.fft.fr ou document affiché au club house)
• reconnaît avoir été averti de l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires (notamment celles 

proposées par la FFT) afin de bénéficier d’une meilleure indemnisation en cas de dommage corporel, 
(conditions détaillées sur https://tenup.fft.fr ou document affiché au club house)

• atteste être en possession d’un certificat médical (datant de moins d’un an) de non contre-indication à la 
pratique du tennis, y compris en compétition (pour les nouveaux licenciés),

• □ autorise / □ n’autorise pas (mention à cocher) le Tennis Club Saint Louis Poissy, pour sa communication 
internet et/ou externe, à utiliser pour la saison 2020/2021, l’image de la personne, objet de la présente fiche, 
et cela sur tout type de support (notamment sur le site internet du club).

L’adhésion au club entraîne de facto l’adhésion du membre à la FFT dont ses organes déconcentrés ligues et
comités départementaux.
Le club et la FFT pourront être amenés à utiliser vos données personnelles (notamment l’adresse électronique) à 
des finalités fédérales (notamment l’envoi de l’attestation de licence). A cette fin, les informations collectées 
seront susceptibles de donner lieu à un traitement informatique par le club et la FFT.
Par ailleurs, acceptez-vous de recevoir des propositions commerciales de la part de la FFT (billetteries pour
Roland-Garros…) et de ses partenaires : □ Oui □ Non

En tout état de cause, conformément à l’article 39 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.
Pour l’exercice de ces droits, vous êtes invité à vous adresser :
• Au club : Julien COMBARET, Président du Tennis Club Saint Louis Poissy : tcslp@tennispoissy.com 
• Et à la FFT : service « organisation et systèmes d’information » : fft@fft.fr / 2, avenue Gordon-Bennett, Paris.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données. Pour toutes
informations sur la protection des données individuelles, veuillez consulter le site de la Cnil (www.cnil.fr).

Date : __ / __ / ____ Signature du membre :
(ou de son représentant légal pour un mineur)

Attestation Certificat Médical

Pour les nouveaux adhérents, un certificat médical autorisant la pratique du tennis, y compris en compétition est OBLIGATOIRE pour 
s’inscrire au Tennis Club Saint Louis Poissy et obtenir sa licence. La photocopie du certificat est à fournir avec le règlement (en espèces 
ou en chèque l’ordre du TCSLP) et la fiche d’inscription le jour de l’inscription. Sans certificat, votre inscription ne sera pas prise en 
compte. Ce certificat sera valable pour cette saison et les 2 saisons à venir.

Pour les adhérents ayant fourni un certificat l’an dernier, merci de bien vouloir lire le document suivant :
Questionnaire santé QS-Sport (page suivante)
Si vous répondez non à toutes les questions (ce que vous attestez ci-dessous), vous n’avez pas besoin de certificat. Dans le cas 

contraire, vous devrez revoir votre médecin pour voir s’il accepte de vous délivrer un nouveau certificat.

Je soussigné _____________________________________ atteste avoir renseigné le questionnaire de santé
QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

Date : ____ / ____ / ______ Signature du sportif

Pour les mineurs :
Je soussigne _____________________________________ en ma qualité de représentant légal de
_____________________________________ atteste qu’il/elle a renseigne le questionnaire de sante QS-SPORT
Cerfa N°15699*01 et a répondu par la négative a l’ensemble des rubriques.

Date : ____ / ____ / ______ Signature du représentant légal
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http://tennispoissy.com
http://tennis-leves.com/wp-content/uploads/2018/04/Questionnaire-sant%C3%A9-QS-Sport.pdf
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LISTE DES PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT

Nous 
soussignés…………………………………et…………………………………………parents de 
…………………………………………………………...
autorisons le Tennis Club Saint Louis de Poissy à remettre notre enfant 
aux personnes ci-dessous en cas d’indisponibilité de notre part. 
Nom………….…………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Téléphone…………………………………………………

Nom………….…………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Téléphone…………………………………………………

Nom………….…………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Téléphone…………………………………………………

IMPORTANT:
Dans le cas où un enfant devrait s’absenter durant un cours de tennis pour un 
rendez-vous ou autre impératif, nous vous demandons d’en informer le club TCSLP 
ou l’enseignant en amont du cours. Nous ne pouvons pas autoriser un enfant à 
quitter un cours sans l’accord de ses parents ou d’une personne autorisée. Il est 
aussi demander dans ces situations de venir récupérer l’enfant directement sur le 
court ou au club house. Le TCSLP n’autorisera pas un enfant à sortir de l’enceinte 
sportive sans un accompagnant.

Fait à ………………………………, le ……………………………..

Signature des parents



INFORMATIONS SUR VOTRE CLUB 

SITE INTERNET – NEW !

RETROUVEZ NOUS AUSSI  SUR LES RESEAUX SOCIAUX

DES ANIMATIONS TOUT AU LONG DE L’ANNEE:
• La fête du tennis 
• La fête du Club 
• Des stages enfants et adultes pendant et hors vacances scolaires – renseignements sur le site internet ou au 

club house
• Des séances spécifiques: découverte du FIT tennis, séances compétition, etc...
• De nouvelles animations à venir !

Nous comptons sur la participation de tous les membres pour faire vivre et dynamiser le club !

TROUVEZ DES PARTENAIRES DE TENNIS – Contacter le club house (horaires d’ouverture disponibles sur le site 
internet)

NOS PARTENAIRES: 
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