
  

 

STADE DE VANVES 
 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2018-2019 

 

 

Tel: 01.46.42.97.45  /  Mail: contacts@stadedevanves.com  /  Site web: www.stadedevanves.com 
 
 

 
 
 

ADMINISTRATION CENTRALE : (* Mention obligatoire )   Code adhérent : ……..…. 

Nom * 

: 
   Renouvellement inscription 

Prénom * 

: 
 Sexe * :  

Date de Naissance (jj/mm/aaaa)* :  Nationalité * :  

Adresse *:  

CP * :  Ville* :  

Tél (1/2)* : portable  :   fixe :  

Adresse Mail :  (À des fins de communication avec le Stade de Vanves) 

 

❑  J’autorise le Stade de Vanves à utiliser mon adresse mail en vue de recevoir des informations sportives sur les différents 
rendez-vous de l’association (Assemblée Générale, grandes manifestations,…) 
 

PIECES A JOINDRE : - photo d’identité 

- Certificat médical de non contre indication à la pratique du TENNIS 

TARIFS SECTION : 

Vanvéen Tarifs  Non Vanvéen 

Cotisation droit entrée Catégorie droit entrée Cotisation 

 240 €  60 € Adulte ( > 17 ans ) 100 €  280 €  

 180 €  40 € Etudiant (< 25ans) ou moins de 18 ans 70 €  220 €  

 160 €  30 € Jeune ( moins de 16 ans ) 40 €  200 €  

 100 € Enfant de l'école de tennis  (moins de 13 ans ) 100 €  

 -20 € Réduction 2ème inscription et suivantes (même famille) -25 €  

Adhérent du centre d’entraînement = cotisation centre entraînement plus cotisation catégorie 
 

 

 

325 € plus 
cotisation 

catégorie 

 

Centre d'entraînement  
cotisation 

catégorie  

 

plus 325 € 

 

 

Le prix de la cotisation comprend 40€ de frais de dossier qui ne seront pas remboursés quelque soit le motif. 

Aucun remboursement de cotisation sans certificat médical et aucun remboursement passé le 31 décembre 2017 

Jour et horaire de l’entraînement :   

COTISATION :          Montant  total * :  ……………………. Payé le (jj/mm/aaaa)* : …………………… 

Modes de règlement : Espèces ///  Pass 92   ANCV   CAF d’un Montant de :  

                                     Chèque   ( à l’Ordre du STADE de VANVES  - possibilité de paiement en 3 fois ) 
inscrire le nom de l’adhérent au dos du chèque s’il est différent de celui du titulaire du compte 

Règlement échelonné  :  Chèq1 : …………………  Chèq2 : ………………… Chèq3 : ……………….. 

 préciser les mois d’encaissement attendus et les reporter au dos des chèques 

 
 

Au dos de cette fiche, veuillez renseigner la zone « ATTESTATION »  

ainsi que le questionnaire de santé « QS-SPORT » joint. 
 

Section:  TENNIS    mail : 32920258@fft.fr site :  http://tennis.stade.vanves.free.fr 

mailto:contacts@stadedevanves.com
http://www.stadedevanves.com/
mailto:32920258@fft.fr
http://tennis.stade.vanves.free.fr/


 

INFORMATIONS : 

- Je reconnais avoir été informé de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance «individuelle accident». 

- Je reconnais avoir été informé de mon droit d’accès et de rectification des informations ainsi collectées qui feront l’objet d’un 

traitement informatique (art. 32, 6°, loi n° 78-17 du 6/01/1978). Ce droit d’accès s’exerce auprès du secrétariat du club.  

- Je reconnais être informé que la liste des entraîneurs diplômés et le contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par le 

Stade de Vanves sont consultables au secrétariat.  

 
 
DROIT D’IMAGE : 

Les images recueillies dans le cadre d’activités sportives, d’entraînement ou de pratiques compétitives en lien avec l’association 

STADE de VANVES sont nécessaires au développement et à la promotion médiatique des disciplines représentées par l’association 

concernée. Elles feront l’objet d’un traitement informatique et seront destinées à la diffusion sur le site internet et sur le bulletin 

d’information de l’association. 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image : 

- J’autorise le Stade de Vanves à utiliser à titre gratuit et non exclusif  des photographies, enregistrements sonores et vidéo, 

réalisés dans le cadre des activités du club et à les diffuser dans le bulletin d’information et sur le site internet du club. 

 

 

A T T E S T A T I O N  

Je soussigné M /Mme ………………………………………….  atteste avoir renseigné le questionnaire 

de santé QS-SPORT Cerfa N° 156999*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 

Date : …………………….  et signature du sportif : 

 

 
 

 
Pour les mineurs :  

A T T E S T A T I O N  

Je soussigné M /Mme ……………………………………………, en ma qualité de représentant légal de 

………………………………………………………………atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire 

de santé QS-SPORT Cerfa N° 156999*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 

Date :  ……………………  et signature du représentant légal: 

 

 
 

 

  AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE :   N° téléphone représentant.:  ……………………………………………  

- autorise mon enfant  à quitter seul le lieu d’entraînement ou de compétition et cela sous ma responsabilité.   OUI    NON 

- autorise mon enfant à prendre place dans une voiture particulière afin d’effectuer les déplacements nécessités par les 

compétitions sportives officielles, amicales ou de loisirs.     OUI     NON 

- autorise les responsables de la section et les éducateurs à prendre toutes les mesures utiles en cas d’accident survenant sur le 

lieu d'entraînement ou de compétition. 

- autorise le Stade de Vanves à prendre des photos et à filmer mon enfant à l’occasion des activités sportives ou associatives 

auxquels il/elle participe et autorise leur publication dans le bulletin d’information et sur le site internet du club. OUI  NON 
 

 
Le signataire reconnaît avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du STADE de VANVES  

disponibles au siège et sur le site internet du Stade de Vanves 
 

Fait à Vanves, le :  …………………………………..      avec mention "lu et approuvé" 
 
 

 



 

 

  
 

Renouvellement de licence d’une fédération sportive 
 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 

 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 

 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* (cases à cocher) OUI NON 

Durant les 12 derniers mois 

 
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ? 

 

 

 

 

 

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou  
     un malaise ? 

 

 
 

 

 
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? 

 

 

 
 

 

 
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? 

 

 

 
 

 

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
     sans l’accord d’un médecin ? 

 

 
 

 

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et 
désensibilisation   
    aux allergies) ? 

 

 
 

 

A ce jour 

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
    articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant  
    les 12 derniers mois ? 

 

 

 

 

 
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? 

 

 

 

 

 

 
9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? 

 

 

 

 

 

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 

Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir 

répondu NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez lui ce questionnaire renseigné 

 


