
 

USCD SECTION TENNIS 

Tarif adhésion, licence comprise : 

   Saison 2022 – 2023    

Premier cours le  
12 septembre 2022 

 

 
 
 

Environ 30 entraînements 
annuels hors vacances 

scolaires 

Enfants(*)/Étudiants Adultes 

Cotisation seule 78 € 110 € 

Cotisation + cours de 1h00 205 € 237 € 

Cotisation + cours de 1h15 224 € 256 € 

Cotisation + cours de 1h30 243 € 275 € 

  (*) Nés après 2004 
 

• Réduction de 32€ pour l’adhésion du deuxième membre d’une même famille et de 42€ pour les suivants. 

• Réduction de 5€ pour les agents et ayants droit SNCF.  

• Tarif spécial de 40€ pour les parents qui veulent jouer avec leur(s) enfant(s) tout au long de l’année sur les courts de 
l’USCD au stade des Bourroches. 

 

✓ NOM :  ...................................................................... Prénom : ................................................... Sexe : F / M :  ...............  

✓ Date nais :  ............................................................... Nationalité : ....................................................................................  

✓ Adresse :  ..........................................................................................................................................................................  

✓ N° CP SNCF :  ..................................................  ou Profession (tennis entreprise) : ..........................................................  

✓ Tél adhérent :  ..................................................  Email :  ...................................................................................................  

✓ Étiez-vous licencié en 2021/2022 ? .................... Si oui, dans quel club ? ........................................................................  

✓ Voir les cours au dos : en premier choix, je choisis le cours N°  .....................  puis en second choix le N° .......... . 

✓ Je suis d’accord pour faire de la compétition en équipe ? ..................  Oui ................   Non 

✓ Je suis parfois disponible et je peux contribuer à la vie du club*, soit pour le capitanat d’une équipe , soit pour 
faire des permanences lors du tournoi de l’USCD , soit à la demande  (*cocher vos choix) 

Autorisation parentale : 

✓ M. / Mme  .................................................................................................................  
autorise l’enfant .......................................................................................................   
à pratiquer le tennis au club de l’USCD pour la saison 2022/2023. J’autorise les responsables de la section à prendre 
toutes les dispositions utiles en cas d’accident grave. Les trajets avant et après les cours sont sous la responsabilité 
des parents. Il convient de s’assurer de la présence du professeur au début de chaque cours. 

✓ Veuillez indiquer le numéro de téléphone permettant de vous contacter en cas d’urgence pendant les cours de 
tennis de votre enfant. 

✓ Tél n°1 :  ............................................ Parenté :  ................................  Email :...................................................................  

✓ Tél n°2 :  ............................................ Parenté :  ................................  Email :...................................................................  

✓ Je suis parfois disponible et je peux contribuer à la vie du club, soit pour le capitanat d’une équipe d’enfants*, soit 
pour faire des permanences lors du tournoi de l’USCD*, soit à la demande (*entourez vos choix) 

Dans le cadre du RGPD (règlement général de la protection des données 2016/679, j’autorise l’USCD à 
conserver et utiliser mes données personnelles mentionnées sur ce document pour le traitement de mon 
dossier. 
 Date Signature 

Pièces à fournir (les mineurs sont exemptés de certificat médical si l’attestation page 3 est complétée) : 

 La copie d’un certificat médical précisant l’aptitude à la pratique du tennis en compétition ou l’attestation 
présentée en page 3 de ce formulaire. Si vous pouvez, un scan de ces documents en PDF est encore mieux. 
 Le règlement par chèque libellé à l’ordre de l’USCD Tennis (possibilité de régler en plusieurs fois), ou par chèques 

vacances ou au moyen de coupons sport.  
 L’autorisation parentale ci-dessus complétée et signée. 

 



 

1er cours le lundi 12 septembre 2022. Dernier cours le lundi 3 juillet 2023 (1 seul cours par personne. Néanmoins, faites-
nous savoir si vous souhaitez un deuxième cours car on vous laissera compléter ceux qui ne sont pas remplis jusqu’à 
concurrence du nombre maximum de places, gratuitement jusqu’à fin décembre tant que vous ne serez pas en 
surnombre, puis pour un montant de 50€ jusqu’à la fin de l’année) 
 

Entraînements école de tennis de l'USCD 

N° Cours Lieu Jour Horaire Niveau Prix Catégorie 

1 Ligue (*) Lundi 18H30 19H45 Intermédiaire à confirmé 224 ou 256 Ados et adultes mixte 

2 | | 19H45 21H15 Confirmé 243 ou 275 Ados et adultes 

3 Bourroches Mercredi 14H00 15H00 Niveau 1 205 À partir de 5 ans 

4 | | 15H00 16H00 Niveau 2 205 Enfants 

5 | | 16H00 17H00 Niveau 3 205 Enfants 

6 | | 17H00 18H00 Niveau 3 205 Enfants / Ado 

7 | | 18H00 19H00 Confirmé 205 Enfants / Ado 

8 Ligue (*) Jeudi 17H30 19H00 Débutante à confirmée 243 ou 275 Dames ados et adultes 

9 | | 19H00 20H30 Intermédiaire 243 ou 275 Ados et adultes 

10 Dunant Samedi  9H30 10H30 Débutants 205 À partir de 5 ans 

11 | | 10H30 11H30 Débutants 205 Enfants / Ado 

12 | | 11H30 12H45 Intermédiaire 224 ou 256 Ados et adultes mixte 

 

*Les horaires des cours à la ligue ne seront connus qu’en septembre 2022. 

Adresses des salles de cours : 

• Bourroches → Gymnase des Bourroches : 50 boulevard Eugène Fyot, 21000 Dijon 

• Dunant → Salle Henri Dunant : 4 Rue Charles Oursel, 21000 Dijon 

• Ligue → Salle de la Ligue de Bourgogne : Entrée sur le rond-point de la D107 face à la piscine olympique 
 
Accès libre aux courts extérieurs au moyen d’une clé fournie par le club pour un montant de 50€. Cette somme vous 
sera rendue lors de la restitution de la clé. 
 
 
Contacts :  Alain RAVERAT (06 87 01 65 79)   
 Mél : tennis.uscd@gmail.com 
 Site : http://uscdijon.fr/tennis-uscd (en construction) 
 
 
 
  

mailto:tennis.uscd@gmail.com
http://uscdijon.fr/tennis-uscd


 

ATTESTATION Médicale 
 
Sauf mineurs, si vous nous avez fourni un certificat médical depuis moins de 3 ans pour la pratique du tennis, au lieu de 
présenter un nouveau certificat médical, vous pouvez attester que vous avez répondu par la négative à toutes les 
rubriques figurant sur le questionnaire « QS-SPORT » formulaire Cerfa n°15699*01 disponible à l’adresse suivante : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do également en copie en page suivante. 
 
Merci de bien vouloir nous faire parvenir un scan de l’une des deux attestations ci-dessous, mais PAS du Cerfa 

 

ADULTES : Ne remplir cette attestation que si vous nous avez déjà fourni un certificat médical depuis moins de 

3 ans et que vous avez répondu par la négative à l’ensemble des rubriques du Cerfa N°15699*01 (page 

suivante), sinon vous devez obligatoirement présenter un certificat médical. 
 

 

Attestation Adulte à nous rendre complétée 

 
Pour les Adultes : 
 

Je soussigné M/Mme …………………………………………………………………………….. dispose d’un 

certificat médical pour la pratique du tennis depuis moins de trois ans et j’atteste avoir 

renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la 

négative à l’ensemble des rubriques.  

 
Date et signature du sportif.  
 
 
 

 
 
MINEURS : Ne remplir cette attestation que si vous n’avez pas de certificat médical ET que vous avez répondu 

par la négative à l’ensemble des rubriques du Cerfa N°15699*01 (page suivante) 
 

 
Attestation Mineur à nous rendre complétée 

 
Pour les mineurs :  
 

Je soussigné M/Mme …………………………………………………………………………….., en ma qualité de 

représentant légal de …………………………………………………………………………….., atteste qu’il/elle a 

renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et il/elle a répondu par la 

négative à l’ensemble des rubriques.  

 
Date et signature du représentant légal. 
 
 
 
 
 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do


 

Ne pas fournir ce questionnaire à l’USCD tennis 

 

 

 

Ne pas fournir ce questionnaire à l’USCD tennis 

Ne pas fournir ce questionnaire à l’USCD tennis 

Ne pas fournir ce questionnaire à l’USCD tennis 


