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Mode opératoire pour une inscription au 
TCMB 2022/2023 
Afin de vous inscrire au club, vous trouverez ci-dessous la liste des documents à renseigner : 

Demande d’inscription d’un ou plusieurs adultes 
 1 - Fiche de renseignement administratif (une par personne) 

 Certificat médical nominatif de non-contre-indication à la pratique du tennis en compétition 
datant de moins de 3 ans. Si le certificat date de plus d'un an, renseigner le questionnaire de 
santé adulte (doc 2A) avec uniquement des réponses négatives (un par personne) 

 3 - Attestation RGPD (une par personne) 

 4 - Autorisation droit à l’image (une par personne) 

 6 - Fiche tarifaire remplie (une par famille) 

Demande d’inscription d’un ou plusieurs enfants 
 1 - Fiche de renseignement administratif 

 Certificat médical nominatif de non-contre-indication à la pratique du tennis en compétition 
datant de moins de 3 ans. Si le certificat date de plus d'un an, fournir une attestation de 
réponse au questionnaire médical (doc 2M) avec uniquement des réponses négatives.  

 3 - Attestation RGPD (il est possible de compléter celle d’un majeur responsable de l’enfant) 

 4 - Autorisation droit à l’image (il est possible de compléter celle d’un majeur responsable de 
l’enfant) 

 5 - Décharge école de tennis, si adhésion à l'école de tennis 

 6 - Fiche tarifaire remplie (une par famille) 

Une fois tous les documents renseignés, merci de bien vouloir adresser les documents par mail à : 
contact@tcmb.fr 

Une fois le dossier réceptionné, complet et le montant des frais d'inscription validé, une demande de 
règlement par chèque vous sera adressée en retour par mail.  

L'inscription à l'école de tennis ne sera définitive qu'après validation d'un horaire de cours par les 
enseignants. 

A réception du règlement par chèque, vous serez inscrits au club. Vous recevrez les informations de 
connexion au site Balle Jaune pour réserver les terrains. Vous recevrez également une carte d'accès 
aux terrains découverts, valable pour l'année en cours. L'accès aux terrains couverts se fera par un 
système de QR code délivré par le site Balle Jaune. 

Si vous souhaitez jouer avant le 1er septembre 2022, Une cotisation forfaitaire et une licence FFT 
vous seront demandées en supplément de l'inscription définitive à la saison 2022/2023 (voir la grille 
tarifaire). 

Bienvenue au TCMB. 


