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AMICALE TENNIS de SAINT MAUR 
1 impasse de Condé 94100 SAINT MAUR 

Association Loi 1901 – Affiliée à la F.F.T 
Sport – Courtoisie – Amitié - Bénévolat 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION  

L’AMICALE TENNIS DE SAINT MAUR est une association loi de 1901, qui n'a donc pas de buts lucratifs ou 
commerciaux. Sa gestion est assurée uniquement par des bénévoles. 
Elle s'interdit tous bénéfices autres que ceux destinés à l'amortissement de ses emprunts et à la constitution de 
ses réserves provisionnelles.  
Comme son titre l'indique, elle compte sur l'AMITIE dans les rapports de ses adhérents, et de ce fait, ne pratique 
pas la réservation des terrains, mais l'intégration des joueurs par roulement, suivant leur ordre d'arrivée sur les 
courts et le déroulement des parties (excepté les samedi et dimanche entre 13h00 et la tombée de la nuit). 
L’année sportive commence le 1er septembre (pour 1 an) 
Vos coordonnées : 

M.   Mme.   Mlle. - Nom : ............................................................................................................................................................  
Prénoms : .........................................................................  Date de naissance : .................................................................  
Adresse : .....................................................................................................................................................................................  
Code postal : .....................  Ville : .............................................................................................................................................  
Téléphone Portable :  ..............................................................  Nationalité : ...................................................................  
Adresse Email : ............................................................................................. @  .......................................................................  

J'autorise l'affichage de mon numéro de téléphone : Oui � Non � 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et demande mon inscription à l'Amicale 
Tennis de Saint-Maur. 
J'ai déjà une licence dans un autre club pour la saison en cours : Non �  ............ Oui � 
Club : ....................................................................................................................... avec licence auprès de la FFT. 

La première année pour :   
- la fourniture du paiement des cotisations (voir tarifs au dos) et droits d'entrée 50,00€. 
- la fourniture du paiement de la caution de 10€ pour la clé. 
- la fourniture d'une photo d'identité par cotisant. 
- la fourniture du certificat médical (obligatoire la première année)  

Il sera remis une carte de membre, une clé d'accès au club par famille et le règlement intérieur. 

Pour les renouvellements :   
- Paiement de la cotisation de l'année sportive ; 
- Attestation de santé à fournir ; si vous avez répondu NON à l'ensemble des rubriques du questionnaire de 

santé QS-SPORT Cerfa n° 15699*01 (à défaut un certificat médical sera obligatoire). Seule l'attestation 
est à envoyer (la 2ème et la 3ème année) le questionnaire lui est conserver et ne doit pas nous être envoyé. 

- La 4ème année, le Certificat Médical sera obligatoire et ainsi de suite. 
Le certificat médical doit mentionner : "Hors compétition" ou "En compétition"  
(Celui ‘’En compétition’’ est à renouveler tous les ans ; la licence étant annotée en conséquence). 
Un droit d’entrée indivisible de 50€ est perçu à la première inscription (gratuit pour les autres membres d’une 
même famille) plus une caution de 10€ pour la remise d’une clé permettant l’accès aux installations de l’AMICALE. 
Il n’est remis qu’une seule clé par famille ; les membres démissionnaires s’obligent à restituer cette clé et la 
caution de 10 € leur sera alors rendue. 

 Date : .................................................... Signature : 
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Tarification valable jusqu’au 31/08/2023 (licence 2023 à compter du 01/09/2022) 

1/ RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS (saison 2022-2023) 

 Cotisation club Licence FFT 
2023 

A régler 

Séniors (adultes) �! ....... 170,00€ �!""""""""""!#$%$$&! =  .................................... € 

1er junior � .......... 85,00€ �!""""""""""!'$%$$&! =  .................................... € 

2ème junior �!"""""""""!(5,00€ �!""""""""""!'$%$$&! =  .................................... € 

2/ INSCRIPTION DES NOUVEAUX MEMBRES entre le 01/09/2022 et le 28/02/2023 (saison 2022-2023) 

 Cotisation club Licence FFT 
2023 

Droit entrée Caution clé A régler 

Séniors 
(adultes) 

�!"""""""!)*$%$$&! �!""""""!#$%$$&! �!"""""!+$%$$&! �!"""""!)$%$$&! = .................................. € 

1er junior �!"""""""""!,+%$$&! �!""""""!'$%$$&! �!"""""!+$%$$&! �!"""""!)$%$$&! = .................................. € 

2ème junior �!"""""""""!(+%$$&! �!""""""!'$%$$&! ---! ---! = .................................. € 

3/ INSCRIPTION DES NOUVEAUX MEMBRES entre le 01/03 et le 30/05/2023 (saison 2022-2023) 
(réduction de 50% de la cotisation) 

 Cotisation club 
Licence FFT 

2023 Droit entrée Caution clé A régler 

Séniors (adultes) �!"""""""""!,+%$$&! �!""""""!#$%$$&! �!""""""""!+$%$$&! �!""""""""!)$%$$&! = ......................................... € 

1er junior �!"""""""""!.#%$$&! �!""""""!'$%$$&! �!""""""""!+$%$$&! �!""""""""!)$%$$&! = ......................................... € 

2ème junior �!"""""""""!##%$$&! �!""""""!'$%$$&! --- ---! = ......................................... € 

4/1 INSCRIPTION DES NOUVEAUX MEMBRES entre le 01/06/2023 et le 31/08/2023 (saison 2022-2023 et 2023-2024) 
(licence découverte à condition de ne pas avoir été licencié pendant les 3 dernières années) 

 
Cotisation 
jusqu’au 

31/08/23 

Cotisation à 
compter du 
01/09/23 

Licence FFT 
découverte 

2023 

Licence FFT 
2024 Droit entrée Caution clé A régler 

Séniors 
(adultes) 

�!""""!)*%$$&! �!"""!)*$%$$&! �!"""""""!#%$$&! �!"""""!#$%$$&! �!""!+$%$$&! �!"!)$%$$&! = ........................... € 

1er junior �!""""""!/%$$&! �!"""""!,+%$$&! �!"""""""!#%$$&! �!"""""!'$%$$&! �!""!+$%$$&! �!"!)$%$$&! = ........................... € 

2ème junior �!""""""!*%$$&! �!"""""!(+%$$&! �!"""""""!#%$$&! �!"""""!'$%$$&! ---! ----! = ........................... € 

4/2 INSCRIPTION DES NOUVEAUX MEMBRES entre le 01/06 et le 31/08/2023 (saison 2022-2023 et 2023-2024) 
(si licencié pendant les 3 dernières années, licence obligatoire pour aller jusqu’au 31/08/2023) 

 
Cotisation 
jusqu’au 

31/08/23 

Licence FFT 
20223jusqu'au 

31/08/23 

Cotisation à 
compter du 
01/09/23 

Licence FFT  
2023 

(au 01/09/23) 
Droit entrée Caution clé A régler 

Séniors 
(adultes) 

�!""!)*%$$&! �!""""""""!#$%$$&! �!""""""!)*$%$$&! �!""""""""!#$%$$&! �!"""""!+$%$$&! �!""""!)$%$$&! = ............................ € 

1er junior �!""""!/%$$&! �!""""""""!'$%$$&! �!""""""""!,+%$$&! �!""""""""!'$%$$&! �!"""""!+$%$$&! �!""""!)$%$$&! = ............................ € 

2ème junior �!""""!*%$$&! �!""""""""!'$%$$&! �!""""""""!(+%$$&! �!""""""""!'$%$$&! ---! ---! = ............................ € 

 
*une seule ligne doit être cochée et additionnée – une fiche par adhérent 
** si junior : nom des parents : …………………………………………………………………………………………………………………………..…. 


