
Inscription aux Championnats Individuels du Rhône 
Si vous n’avez pas reçu de mail d’invitation à vous inscrire aux Championnats Individuels du Rhône, c’est 
certainement que votre adresse mail n’est pas à jour sur votre Espace du Licencié. Nous vous invitons à rapidement la 
corriger. 
 

Informations de compétiteur 

Nom – Prénom :  Homme  Femme 

Numéro de Licence : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  -  ___ 

Votre Club : 

Votre âge en 2014 : 

Classement actuel* : 

* N’attendez pas votre nouveau classement (octobre 2013) pour vous inscrire. 
Nous mettrons à jour informatiquement tous les classements au moment de faire les tableaux. 
 

Vos Coordonnées* 

Téléphone 1 :  

Téléphone 2 :  

Adresse Mail* :  

* les convocations se feront par mail… soyez donc particulièrement lisible !! 
 

Inscriptions aux épreuves (cochez la ou les épreuves souhaitées) 

 
Épreuves jeunes ......................................... Tarif : 12 € 
 12 ans  13 ans  14 ans 
 15/16 ans  17/18 ans 
 
Épreuves Seniors .... Tarif Adultes (19 ans et +) : 18 € 

 ............................... Tarif Jeunes (18 ans et moins) : 14 € 

 Seniors 
 

 
Épreuves Seniors+ .................................... Tarif : 18 € 
 +35 ans  +40 ans  +45 ans 
 +50 ans  +55 ans  +60 ans 
 +65 ans  +70 ans  +75 ans 
 
Jeunes (sauf 12 ans) ou Seniors+, vous avez le droit de 
vous inscrire à la fois dans votre catégorie d’âge et dans la 
catégorie Senior. 
 

 

Indiquez vos éventuelles Indisponibilités Majeures 

 Sont considérées comme « majeures », les 
indisponibilités pour travail/école à des horaires ou 
jours inhabituels (ex. : nuit, samedi, dimanche) et les 
vacances ou absences de longue durée prévues. 
Le reste ne sera pas pris en compte. 

 

Espace du Licencié 

 
La FFT vous donne accès à vos données sur l’Espace du 
Licencié. Vous pouvez à tout moment y accéder et vous créer 
un identifiant si c’est votre 1ère connexion. Vous serez alors 
en mesure de modifier durablement vos coordonnées (suite à 
déménagement, changement de téléphone, etc.). 
 

 

Règlement des Championnats et 
planning de la compétition 

 
Tout est consultable sur le portail 
internet du Comité du Rhône de 
Tennis : 
http://comite-rhone-tennis.com 
 

 

 

Validation de votre inscription (date limite de réception : vendredi 11 octobre 2013) 

 
► imprimez et complétez ce document 
► joignez une copie de votre certificat médical* daté au plus tard du 10 avril 2013 
► joignez votre règlement (un chèque global à l’ordre du Comité du Rhône de Tennis) 
► envoyez le tout** à “Comité du Rhône de Tennis, 33 avenue du Dr Georges Lévy, 69200 Vénissieux” 
 

* portant obligatoirement la mention de “non contre-indication à la pratique du tennis en compétition” 
** tout dossier reçu non complet (inscription + certificat médical + règlement) ne sera pas traité 

C’est l’âge que vous aurez en 2014 qui 
détermine votre catégorie, peu importe 
votre âge actuel !! 
Exemple : vous aurez 35 ans le 10 octobre 
2014… on considère donc que vous avez 35 
ans pour toute la saison 2013-2014 

http://ww2.fft.fr/action/espace_licencies/login.asp
http://ww2.fft.fr/action/espace_licencies/login.asp
http://ww2.fft.fr/action/espace_licencies/login.asp
http://comite-rhone-tennis.com/

