
 

 

 
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021-2022 

Adhésion valide jusqu’au : 01 septembre 2022 
 

 Nbre de  

 

Tarif  

(1 seule 

inscription) 

Tarif Famille 

 (à partir de 2 

 inscrits) 

 

TOTAL 

Adulte  200 € 165 €  

Né(e) 2004 à 2010  135 € 110 €  

Né(e) 2011 à 2015  105 € 90 €  

Né(e) 2016 et après  55 € 45 €  

2èmesérie (class sept 2021)  Gratuit   

Invitation ( maxi 5 par adh) )  

Nom adh : 

 5 €  Nbre invit :     

 

Montant TOTAL 

    

ECRIRE TRES LISIBLEMENT 

NOM* PRENOM* NE(E) LE* SEXE TEL. MAIL 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

ADRESSE  DE L’ADHERENT OU DE LA FAMILLE* 

 

 

 

Informations complémentaires 

Licence 2020/2021 dans un autre club  et  licence 2021/2022 à LSM tennis ( mutation ) 

N°licence* et classement* : 

 

Saison 2021-2022 : Nom et prénom des joueurs prenant leur licence dans un autre club 

Nom du club 

Pas de réduction sur le montant de l’adhésion si licence prise dans un autre club 

*Informations obligatoires 

 

Les adhésions 2020-2021 seront périmées à compter du 10/09/2021 



 

 

 
Chaque adhérent  

Déclare sur l’honneur être en possession d’un certificat médical en cours de validité de non contre 

-indication à la pratique du tennis y compris en compétition 

et reconnait 

 que l’adhésion au club de tennis Lyon Sport Métropole entraine l’acceptation du règlement 

intérieur de celui-ci et des règlements de la fédération française de tennis (FFT), 

 avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et pris 

connaissance des dates de validité et des garanties proposées avec la licence, 

 que des garanties complémentaires sont proposées par la FFT afin de bénéficier d’une 

meilleure indemnisation en cas de dommage corporel, 

 

Date                                                                                                                      Signature 

Imprimé à retourner avec le chèque correspondant à l'ordre de LYON SPORT 

METROPOLE à  

Mme SIBEUD Élisabeth   

51, Grande rue de la Guillotière 69007 LYON 

Ou à déposer au club house 

Renseignements : lsmtennis69@orange.fr ou SMS : 07 71 14 96 55  

FICHIERS INFORMATIQUES 

Les présentes informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à Lyon 

Sport Métropole et à la FFT, ses ligues et ses comités départementaux. Ces données sont nécessaires à 

l’organisation tant de Lyon Sport Métropole (gestion des membres), que de la FFT (organisation des 

compétitions, lettre d’information…), des ligues et des comités départementaux. 

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 

communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la FFT fff@fft.fr 

 

PARTICIPER AUX TOURNOIS INTERNE OU OPEN, TROUVER DES 
PARTENAIRES, PRENDRE DES COURS … 
TOUTES LES INFOS SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE 
INTERNET 
http//lyonsportmetropole-tennis.com 

mailto:lsmtennis69@orange.fr
mailto:fff@fft.fr

