
 

TENNIS BADMINTON LA MEZIERE 

Dossier d'inscription saison 2021 / 2022 
Section Tennis 

 
 

Règlement intérieur 

Le soussigné déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur de 

l'association Tennis Badminton La Mézière. Le document est disponible sur le site 

internet du club http://www.tblm.fr. 

Assurance 

Le soussigné déclare adhérer à l'assurance « responsabilité civile et accidents 

corporels » proposée par la Fédération Française de Badminton et avoir pris 

connaissance des garanties complémentaires et des informations relatives à la notice 

d'assurance. 

Droit à l'image 

Le soussigné, accorde au représentant légal de l’association Tennis Badminton La 

Mézière, la permission de publier sur le site du club (http://www.tblm.fr) les images 

(vidéos et photographies) sur lesquelles figure mon enfant ou moi-même et prises lors 

de manifestations liées à l’activité du club. 

 

 

 

Signature (obligatoire) du licencié ou de son représentant légal 
Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 
 

à                                                               le          /         /           .  
 

 
JOINDRE LE CERTIFICAT MÉDICAL  

DE NON CONTRE-INDICATION 

 

Inscription (tous les champs sont obligatoires et à remplir en MAJUSCULE) 

NOM :                                               PRÉNOM :                                              

SEXE :  F   M NÉ(E) LE :   

ADRESSE :                                                                                                                     

CODE POSTAL :                              VILLE :                                     

  

TÉLEPHONE 

  

COURRIEL 

DOMICILE :                                               

JOUEUR :                                                                               

 

Pour les jeunes joueurs : 

MÈRE :    

PÈRE :    

Cours de tennis & compétition 

Classement ou nombre d'année de tennis                               

Seconde heure (sous réserve de places) Oui Non  

Compétition en championnat par équipe Oui Non  Pas de capitaine 

Pas d'équipe 
Accepte d’être capitaine d’une équipe jeune Oui Non  

Possibilités pour les cours (sous réserve) :   

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  16h-17h    9h-10h  

17h-18h  17h-18h  17h-18h  17h-18h   10h-11h  

18h-19h  18h-19h  18h-19h  18h-19h   11h-12h  

19h-20h  19h-20h  19h-20h  19h-20h   12h-13h  

20h-21h  20h-21h  20h-21h  20h-21h  20h-21h  13h-14h  

21h-22h  21h-22h  21h-22h  21h-22h  21h-22h   

 

 

http://www.tblm.fr/

