
      BULLETIN D’INSCRIPTION 
    2019/2020 

   

   «Photo» 
 

Racing Club de France ∙ Section Tennis Saussure ∙ Association Loi 1901 ∙ 154, rue de Saussure 75017 PARIS 

Tél : 01 47 63 99 26 · Mél : tennis@rcf.asso.fr ∙ Site : racingclubdefrance.net 

 

   Senior       Junior (-18 ans) 
 

Merci de bien vouloir écrire en lettres majuscules 
   

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

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………………….  Ville : ……………………………………………………………………... 

Date de naissance : …………………………  Lieu : …………………………………………………………………….. 

Membre RCF :       Saussure        La Boulie        Fidélité        Membre Perpétuel 

Formule choisie :   Réservation de Courts : ……………………………………………………………………. 

 Ecole de Tennis et Stage :  .................................................................. ….. 

Niveau :     Jamais joué      Je sais faire quelques échanges 
      Débutant     Je sais faire un match 
      Moyen      Couleurs et Étoiles FFT obtenue :  

    Bon non classé         ………………………………………………. 
      Classé à : 
 

Horaires/jours : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. dom : ……………………………………….. Tél. bureau : ………………………………………………………….. 

Portable : ……………………………………….. Email : …………………………………………………………..…........ 
 
Je m’engage, à l’inscription, à me conformer aux termes des statuts et du règlement intérieur du RCF dont je 

déclare avoir pris connaissance. 
 

Admission des mineurs 

Les jeunes âgés de moins de 18 ans devront justifier de l’autorisation du père 

ou de la mère, ou du tuteur. Ils ne pourront être admis dans la section qu’après  

avoir fourni un certificat médical autorisant la pratique des sports. 

 
J’autorise mon enfant mineur (nom et prénom) : 

 
…………………………………………………………………………………….   
 
à faire partie de la section tennis du Racing Club de France. 

 
 

 

 

 

Assurances 

Le RCF a souscrit au profit de ses membres une assurance pour les dommages corporels qu’ils pourraient éprouver, à la suite d’un accident 

survenu à l’occasion de l’exercice d’un sport pratiqué sur les terrains du RCF ou dans une équipe représentant le Club. 

Date, signature, mention manuscrite  « lu approuvé » 
 

Règlement :           €    Chèque à l’ordre du RCF      C.B. 

mailto:tennis@rcf.asso.fr

