
A.S.C. de l’Enseignement Public 

35200 RENNES 
Site : http://ascep.wordpress.com 
Courriel : ascep@free.fr 
� mobile André DUBREIL : 06 87 41 64 67 

Rennes, le 31 août 2017 
 

 

Chère adhérente, cher adhérent, 
 

Nous  t’invitons à venir ré adhérer et éventuellement réserver une salle, le 

Mardi 5 septembre à 18 h 00, à l’ 

UNSA, 189 rue de Châtillon, (face à Carrefour 18, stationnement au 187) 

Apporte chèque et certificat médical ou attestation de réponse au QS (*) pour toi et ceux que tu représentes. 

Mode d'attribution des salles : l’ordre de priorité est défini par le règlement intérieur. 

Détail des tarifs Adhésion :  13 € par personne, gratuite à partir du 3e membre d'un même foyer, 
  + Licence (**) : 29 € si licence FFT ou 26.21 € si licence UFOLEP ; 
 + Activité : 14 €  pour le Tennis ou 5 € pour le Badminton seul ; 
+ Participation des joueurs (ses) :  5 € pour le championnat Tennis Entreprise ; 
+ Salle pour la pratique du tennis : 30 € par heure pour une salle type B (petite) ; 
 39 € par heure pour une salle type C (grande) ; 

Sentiments sportifs. 

Le Bureau. 
(*)Certificat médical (de moins de 3 ans) et/ ou QS vierge avec attestation obligatoire, sinon  tu n’es pas assuré, 

et ne pourras pas jouer ! Voir nouvelles modalités ci-dessous. 

(**) : La licence FFT doit être enregistrée par ton club avant le 25 septembre sinon ton équipe sera disqualifiée 

pour les rencontres que tu aurais disputées sans licence  !! Pour les licences FFT-ASCEP, le trésorier s’en 

charge. 

Fiche à remplir et à photocopier pour les partenaires absents. 
Pour un ancien membre, en dehors de Nom, Prénom n’indiquer que les modifications. 
-------�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

NOM : .................….…........... Prénom : ...…....….............   Né(e) le : ................................... 

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

Tél 2 : ….. ….. .... .... .... CP : 35.……. Ville :…………………………….. 

Exerce à : …........................... Adresse électronique : …………………………………………… 

 

SAISON : 17-18 Activité :  Salle 1 : .........……………… Jour et horaire : ................. 

(Activité Bad seul : rien pour salle) Salle 2 : ........……………… Jour et horaire : .................. 

Fonction/Bureau : ........................ Lic UFOLEP n°......………… Lic FFT : n°.......................... 
 
Récapitulatif de ta cotisation  en fonction des éléments mentionnés ci-dessus : 

Adhésion : 13 € Activité : …........................ Licence(s) : …………..... Salle(s) : …….............. 

Participation équipe Tennis : …… 

Total à payer pour la saison : ..…….€ 
 

Joindre une attestation de l’employeur ou photocopie de la carte professionnelle pour les nouveaux adhérents 

** Les fédérations FFT et UFOLEP (non compétiteurs en Tennis) proposent des garanties complémentaires 
d’assurance (disposition légale), pour l’UFOLEP, tu dois certifier que tu en as pris connaissance. 



 
Certificat médical 2018 

 
Pour les nouveaux ou anciens licenciés (1 an ou plus d’interruption), certificat médical de non contrindication, 
en compétition ou hors compétition, datant de moins d'un an obligatoire. 
 
Pour le renouvellement de la licence, par l’ASCEP à la FFT ou à l’UFOLEP, si tu as obtenu la licence 2016-17 et donc 
produit le certificat médical qui était nécessaire, les modalités d’obtention de la licence 2017-18 sont les suivantes : 
 
Réponds à toutes les questions du questionnaire de santé Sport joint, 2 cas se présentent : 
 Tu as répondu au moins une fois OUI, alors tu dois, à nouveau, fournir le certificat médical habituel 
 Tu as répondu NON à chaque question, alors il te faut remplir l’Attestation jointe et nous la fournir 
impérativement. Si tu as été compétiteur en 2017, ton attestation 2018 devra comporter la mention « En 
compétition ».C’est indispensable pour le renouvellement de ta licence. 
 
Attention ne triche pas, en cas de pépin l’assurance te le ferait payer ! (dixit le Président, André, pas Jupiter…) 
 
Pour ceux ayant fourni un certificat médical en 2016 (valable 3 ans, sauf en cas de QS non vierge), cette modalité sera 
encore applicable l’année prochaine avant production d’un nouveau certificat médical en 2020. 
 
 

-------�------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ATTESTATION DE RÉPONSE AU QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 
LORS DE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LICENCE 

 
 

Je, soussigné Mme / Mr (Nom et prénom de l’adhérent ou / et de son représentant légal) 

……………………………………………………………………………........................................... 

atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-Sport Cerfa 15699*01 et avoir répondu par la négative à 

l’ensemble des rubriques lors de la demande de renouvellement de la licence. 

Pour faire valoir ce que de droit. 
 
A ………………………………………………………..  le …………. / ………… / …………. 
 
 
Signature du sportif ou de son représentant légal: 


