
FICHE D’INSCRIPTION LMTC 2022-2023 

 

Nom :…………………..                                       Prénom: ………. 

 

 

Date de naissance: …………...       Sexe: …………. 

 

 

Niveau/Nombre d’années de pratique : …………………………………. 

 

 

 

Adresse : …………………………………. 

 

 

Code postal : …………………… 

                                             

 

Ville : ……………………………………... 

 

 

 

Numéro de téléphone : ………………………... 

 

 

Adresse mail : ……………………….. ………. 

 

 

 

Montant:                 Moyen de paiement :   …………… . . 

 

 

Date du paiement : ………………. 

 

 

T-Shirt du club ( tarif 15 €) : OUI / NON     Taille : ………………... 

 

 

 

Le certificat médical est obligatoire et devra être impérativement fourni lors de la 1ère séance 

d’école de tennis (à partir du 12/09/2022). 

 

Si un certificat médical indiquant la non contre-indication à la pratique tennistique a déjà été fourni 

lors des 3 dernières années, nous vous demandons de bien vouloir remplir le questionnaire de santé 

pour mineurs disponible en ligne sur le site Internet de la FFT. 

 

Par son inscription au LMTC, l’adhérent(e) prend connaissance du règlement intérieur affiché au 

club et s’engage à le respecter. 

 

 

Signature de l’adhérent(e) OU de son représentant légal 



 
DROIT A L’IMAGE LMTC 2022-2023 

 

 
Dans le cadre des activités du club au quotidien, nous pouvons être amenés à 

prendre des photos/vidéos de l’adhérent(e) pour affichage au club, publication 

sur le site web www.lmtc.fr ou sur des réseaux sociaux tels que Facebook et 

Instagram. 
 

Il ne s’agit pas de photographies individuelles d’identité mais de photos de 

groupe en lien avec l’activité tennistique du club. 

 

 

En coordination avec la loi française en vigueur, les contenus textuels 

(messages, légendes de photos, etc) ne communiqueront aucune information 

susceptible d’identifier directement ou indirectement un(e) adhérent(e) et/ou 

un(e) membre de sa famille. 

 

La loi nous donne l’obligation d’avoir l’autorisation écrite de l’adhérent(e) ou 

de son représentant légal si cet adhérent(e) est mineur(e). Nous attirons votre 

attention sur le fait que l’usage de ces images est sans aucun but lucratif et sans 

publication ni diffusion du nom de famille des enfants (uniquement leurs 

prénoms). 

 

 

En cas de refus de votre part, nous écarterons votre enfant et/ou vous-même des 

contenus photos/vidéos, ou masquerons vos visages. 

 

Je, soussigné(e), 

 

(Responsable légal de l’enfant) 

 

  autorise / n’autorise pas 

 

Les employés et bénévoles du club à utiliser des photos me concernant (ou mon 

enfant) prises au cours des activités du club. 

 

A ……………………………………………..  Le ………………. 

 

 

Signature de l’adhérent(e) ou de son représentant légal 
 

http://www.lmtc.fr/

