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Club de Tennis d’Achicourt – Saison 2018-2019
Club de Tennis
ACHICOURT-CHEMINOTS
Le Président : A. GUIOT
36, rue de Laon

Le 14 août 2018

Alain GUIOT
Président du Club de Tennis d’ACHICOURT

62217 - ACHICOURT
Aux membres du Club de Tennis

Chère adhérente, cher adhérent,
J’ai le plaisir de vous inviter ainsi que votre conjoint(e) à la 40ème ’Assemblée générale du Club de
Tennis d’Achicourt et des Cheminots qui aura lieu le

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018 à 19 h
Salle de Réception du Centre Social, rue de Roubaix à Achicourt.
(à côté du Collège Adam de la Halle)
Paiement des cotisations et renouvellement des licences à partir de 18 h 30.
Voir, à ce propos, informations importantes au verso

L’ordre du jour est établi ainsi :
- Accueil des nouveaux adhérents.
- Bilan des activités 2017/2018
- Bilan financier et compte rendu des Commissaires aux Comptes désignés lors de la dernière
Assemblée Générale.
- Renouvellement des membres du Conseil d’administration.
- Prévisions d’activités pour 2018/2019
- Projets
- Questions diverses.
Renouvellement des membres du C.A
Seuls, les adhérent(e)s majeur(e)s peuvent faire acte de candidature au Conseil
d’administration. 10 postes à renouveler. Les candidatures seront reçues jusqu’au 1er septembre par le
Secrétaire, Sébastien D’AMORE. Le contacter au 03 21 23 48 43.

Après 39 ans de Présidence j’ai considéré qu’il y avait lieu de céder la place. Je donnerai donc ma
démission à l’issue de cette Assemblée Générale.
Cotisations (2018/2019
Saison sportive du 1er SEPTEMBRE 2018 au 31 AOUT 2019 (Décision de la FFT)

Ces cotisations incluent la
licence de la FFT
ADULTES (nés en 2000 et les années précédentes)
JEUNES
(nés en 2001 et les années suivantes).

Cotisation adhérents
domiciliés à Achicourt
40 euros
32 euros

Cotisation adhérents
« ’extérieur »
45 euros
37 euros

Achicourien :23 €

Extérieur : 30 €

25 euros

25 euros

Cotisations des joueurs licenciés autre Club
(sur présentation de la photocopie de la licence « autre club »)
Supplément Ecole de tennis du jeudi ou Cours d’initiation du lundi

Clé salle Camphin : 6€
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Délivrance des licences 2018/2019.
Les formalités pour la délivrance des licences se font :
a) Le jour de l’Assemblée Générale à partir de 18h30 (Ne pas oublier de se présenter avec les nouvelles
attestations ou le Certificat médical (le formulaire pour le certificat médical peut être téléchargé sur le site
du Club)
b) Par correspondance : Feuillets 4 et 5 et chèque à faire parvenir par courrier au Trésorier
DATE LIMITE DE PAIEMENT : SAMEDI 29 septembre (invalidation des codes Balle Jaune au-delà)

Le certificat médical – Nouvelles mesures

La nouvelle réglementation relative au certificat médical - valable 3ans - est définie par la loi du
26 janvier 2016, décrets des 24 août et 12 octobre 2016, 10 avril 2017 et arrêté du 20 avril 2017. La
Fédération Française de Tennis a intégré ce nouveau dispositif et a défini les obligations suivantes pour
la délivrance des licences.
=-==-=-=-=-=Cas N° 1 – POUR LE TENNIS LOISIRS  La licence a été établie en 2016/2017 ou 2017/2018 au titre
du tennis loisirs Pas de certificat médical à produire mais le licencié complétera au moment de son
inscription l’attestation (page 4), selon laquelle il atteste avoir répondu par la négative à toutes les
rubriques du questionnaire « QS-SPORT » de la page 3 (ci-dessous).
 LA NOUVELLE LICENCE PORTERA LA MENTION « HORS COMPETITION »
Cas N° 2 – POUR LE TENNIS LOISIRS ET LA COMPETITION  La licence a été établie en
2016/2017 ou 2017/2018 au titre du tennis loisirs et de la compétition  Pas de certificat médical. Le
licencié complétera également l’attestation (page 4) selon laquelle il atteste avoir répondu par la négative
à toutes les rubriques du questionnaire « QS-SPORT » de la page 3 (ci-dessous)
 LA NOUVELLE LICENCE PORTERA LA MENTION « EN COMPETITION »
Cas N° 3 – L’adhérent souhaite participer aux compétitions de la FFT mais sa La licence 2016/2017
ou 2017/2018 a été établie au titre du tennis loisirs uniquement  Un nouveau certificat médical
devra être fourni avec la mention « Pratique du tennis y compris en compétition »
Cas N°4 –Nouvelle inscription 2018/2019
Le certificat médical est indispensable pour les nouveaux licenciés. Faire préciser par le médecin les
mentions suivantes « absence de contre-indication à la pratique du tennis » ou « absence de contreindication à la pratique du tennis y compris en compétition »

Les adhérents « autres clubs » établiront une photocopie de leur licence 2019 (ou 2018, par défaut)
Les attestations ou le Certificat médical devront être impérativement remis au Trésorier pour la délivrance
de la licence 2018-2019.
Obtention de la licence
La licence est délivrée sur le site de la FFT (Espace licencié). Un mail ou un sms vous avisera de la
disponibilité de votre licence.
*Vers 20h 45, un buffet clôturera d’une façon conviviale les travaux de cette Assemblée Générale. Les
conjointes et les conjoints pourront faire le choix de nous rejoindre à ce moment.
Merci de confirmer votre participation à ce buffet en complétant le formulaire en ligne.
Pour plus d’informations : http://achicourt.tennis
Dans l’attente de vous retrouver, je vous souhaite un bon début de saison sportive.
Bien cordialement.

Le Président, A.Guiot
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Renouvellement de licence d’une fédération sportive
Questionnaire de santé « QS

– SPORT »

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour
renouveler votre licence sportive
Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON
OUI

NON

Durant les 12 derniers mois
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel
ou un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et
désensibilisation aux allergies) ?

 

 

 

 

 

 


A ce jour
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant
les 12 derniers mois ?
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

 

 

 


*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération,
avoir répondu NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION OU DE REINSCRIPTION PAR CORRESPONDANCE-2018/2019
Feuillets 4,5 et 6 à transmettre au Trésorier par courrier
Si vous n’avez pas la possibilité de vous rendre à l’Assemblée Générale du vendredi 7 SEPTEMBRE, le
renouvellement de la licence ou l’établissement d’une nouvelle licence se fait obligatoirement par courrier à
l’aide du présent formulaire (feuillets 4 et 5)
J e souhaite renouveler ma licence N° _________________
Je souhaite m’inscrire au Club pour la saison 2018-2019
Mme –Melle –M.
NOM ………………………………………….. Prénom…………………………………………Nom de jeune fille ………………………………………………..
Date de naissance :……………………………………………… Lieu de naissance ……………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail : …………………………………………………………Tél domicile …………………………………Portable……………………………………………….
CNIL : le licencié accepte-t-il de recevoir des propositions commerciales de la part de la FFT (billetteries
pour Roland GARROS et le BNP Paribas Master, ….. ) et ses partenaires ?  OUI
NON
Pour une nouvelle adhésion joindre obligatoirement un certificat médical de – de 6mois
Pour un renouvellement de licence de même catégorie ** (loisirs ou loisirs et comptétition) compléter
l’attestation suivante qui sera jointe au dossier d’inscription

Attestation QS –SPORT ADULTES #
Je soussigné(e) Mme/M ……………………………………………… atteste avoir renseigné le questionnaire de santé
« QS-SPORT » Cerfa N° 15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques
Compétition autorisée : OUI
NON
Date et signature :

Attestation QS-SPORT – de 18 ans #
Je soussigné(e) Mme/M. ………………………………………………………………………. représentant légal de (Nom-Prénom)
…………………………
atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire « QS-SPORT » Cerfa N° 15699*01
et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques
Compétition autorisée : OUI
NON
Date et signature :

#  Un certificat médical est nécessaire en cas de réponse positive a une au moins des rubriques du
questionnaire « QS-SPORT »
**  Attention, vous devez fournir un Certificat Médical si vous souhaitez jouer nouvellement en
compétition
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Formulaire d’autorisation parentale à établir pour les jeunes de – de 18 ans (à transmettre au trésorier par
courrier)
AUTORISATION PARENTALE – INSCRIPTION AU CLUB
Je soussigné(e) Mme, M. ………………………………………………………………. autorise ma fille/mon fils…………………………………………………………
………………………………………………………
à participer aux activités du Club de tennis d’Achicourt (Tennis loisirs et Ecole de Tennis)
Date et signature

Cotisations 2018-2019
(y compris licence FFT)

REGLEMENT
Cotisation adhérents Cotisation adhérents
domiciliés à Achicourt
« ’extérieur »

ADULTES (nés en 2000 et les années
précédentes)

40 euros

JEUNES
(nés en 2001 et les années suivantes).

45 euros

37 euros

32 euros

Cotisations des joueurs licenciés autre Club
(sur présentation de la photocopie de la licence « autreAchicourien :23 €
club »)
Supplément Ecole de tennis du jeudi ou Cours
25 euros
d’initiation du lundi
obli

clé rsonnelle de la salle. Aucune
gation puisqu’une clé est mise à disposition dans un
coffre à code.

TOTAL A REGLER

A régler

Extérieur : 30 €
25 euros

€

€

€
€

6 €

€

Ci-joint chèque de …………………….
à l’ordre du Club de Tennis d’Achicourt

€

Pour le dossier d’inscription :
- Compléter les rubriques utiles des feuillets 4,5 et 6 + Attestation QS-SPORT adulte ou jeune +
Autorisation parentale si nécessaire.
-Joindre un certificat médical de moins de 6 mois pour une nouvelle adhésion ou pour un changement
de catégorie de licence (compétition et loisirs) ou pour accompagner une réponse positive aux
rubriques du QS-SPORT
Ne pas oublier le chèque de règlement établi à l’ordre du Club de Tennis d’Achicourt
ET ADRESSER LE TOUT à Marcel LE PAPE – 24 rue de Lyon – 62217 – Achicourt.
La licence ne pourra pas être établie si le dossier d’inscription est incomplet
Les membres du Conseil d’administration vous souhaitent la bienvenue et vous invitent à profiter au mieux de
cette nouvelle saison sportive.
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Application du Règlement Général sur la Protection des Données personnelles
Madame, Monsieur,
Le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD), nouveau règlement
européen, nous oblige à demander le consentement des personnes pour le traitement des données les
concernant. Ce règlement est principalement destiné aux entreprises, mais il s’applique aussi aux
associations.
Nous devons vous demander l’autorisation d’utiliser vos données identitaires, date de naissance, votre
adresse postale, mail et votre n° de téléphone, pour les licences et les invitations aux réunions du Club
de Tennis d'Achicourt.
Afin de nous mettre en conformité avec ce nouveau règlement, nous vous remercions de renseigner les
éléments ci-dessous, puis de nous envoyer ce document en pièce jointe (ou de nous l’apporter sur
papier lors de l'Assemblée Générale ou lors d’une prochaine réunion).
Bien cordialement,
Le Bureau du Club de Tennis d'ACHICOURT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

NOM Prénom :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………
Association :
……………………………………………………………………………………………………………
………………….…
Fonction dans l’association :
………………………………………………………………………………………………………….
Autorise le Club de Tennis d'Achicourt : (cocher les mentions concernées)
à garder mes données d'identité, de naissance, coordonnées postale, numérique et
téléphonique dans sa base de données pour une utilisation exclusive en lien avec les activités
du Club de Tennis.

à continuer à utiliser mes coordonnées, toujours pour l'utilisation exclusive en lien avec les
activités du Club de Tennis, même si je ne suis plus adhérent.
Date : ………………………………………………….

Signature :

