
LES 12 ÉTAPES POUR OBTENIR UN IPIN

Cliquez sur «Sign Up now» en 
dessous du bouton vert Puisque vous n’avez jamais 

eu d’Ipin, cliquez sur le 
bouton vert «Proceed»

Indiquez votre adresse mail 
et cliquez sur le bouton vert 
«Send verification code». 
L’ITF va vous envoyer un 
mot de passe, au besoin 
regardez dans vos éléments 
indésirables
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Si vous n’avez jamais eu d’Ipin et que vous souhaitez en obtenir un, vous devez vous connecter 
au site www.itftennis.com/ipin. Attention, ce site Web n’est pas pris en charge par Internet 
Explorer ou Edge, nous vous conseillons d’utiliser Chrome, Safari ou Firefox.

Voici les différentes étapes 
à faire, cliquez sur le bouton 
vert «Get Started»
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Indiquez votre adresse mail 
ainsi que le mot de passe 
reçu et cliquez sur le bouton 
vert «Verify code»
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Indiquez votre adresse mail, 
changer votre mot de passe, 
confirmer le et cliquez sur le 
bouton vert «Create»
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http://www.itftennis.com/ipin.


Vous devez maintenant créer 
votre profil de joueur pour 
cela, cliquez sur le bouton 
vert «Create....»
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Renseignez toutes les zones

- Indiquez une phrase ou des 
mots qui seront utilisés pour 
confirmer votre identité à 
l’avenir par l’ITF.
- Donnez un indice pour vous 
souvenir de cette phrase ou 
ses mots
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Sélectionnez le circuit 
sur lequel vous allez jouer 
«Seniors». Ensuite lisez et 
acceptez le Player Welfare 
Statement puis les Terms and 
Conditions. Aucun paiement 
ne vous sera demandé. 
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Vous pouvez désormais 
accéder à votre tableau de 
bord en indiquant votre 
adresse mail et mot de passe 
puis en cliquant sur le bouton 
vert «Sign in» 
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Voici votre tableau de bord, il vous permettra de consulter les 
fiches descriptives des tournois et de vous y inscrire.

Une vidéo est aussi disponible 
sur : youtu.be/jl2wTmFa2fE
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En cas de besoin, vous 
pouvez contacter le service 
compétition au 01 47 43 48 69 
ou au 01 47 43 51 80

http://youtu.be/jl2wTmFa2fE

