CENTRE DE FORMATION AUX METIERS DU TENNIS
LIGUE DES HAUTS DE FRANCE DE TENNIS

DOSSIER D’INSCRIPTION 2019-2020
CNUT LILLE
Centre National Universitaire de Tennis

NOM : ____________________________________________________
Prénom : __________________________________________________
Domicile : _____________________________________________

Photo

Portable : ________________________________________________
E-mail : ___________________________________________________
ETAT CIVIL
Adresse : _____________________________________________________________________
CP : ______________________________Ville : ______________________________________
Date et lieu de naissance : _______________________________________________________
Nationalité : __________________________________________________________________
N° de Sécurité sociale : _________________________________________________________
Situation familiale : ________________________
Personne à prévenir en cas d’accident :
NOM :

Nombre d’enfants : _______________

_____ Prénom :

Lien de parenté :

 Domicile :

________
_______

 Portable :

______

DOSSIER à retourner, avant le 23 juin 2019 à :
Ligue des Hauts de France de Tennis
M. Jacques Boucher
93 rue du Fort
CS 21015
59701 MARCQ-EN-BAROEUL

INFORMATIONS TENNIS, SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
N°INE/BEA (numéro national étudiant) : ______________________________________________
Ligue : _______________________________

N° de licence FFT : _________________________

Classement 2019 : ______________ Meilleur classement : _____________ Année : _____________
 Autres diplômes d’Etat obtenus (date et lieu) : _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 Diplômes d’arbitrage obtenus (date et lieu) : __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 Diplômes scolaires ou universitaires obtenus : __________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

VOTRE CLUB D’ACCUEIL
Nom : ___________________________________ N° club FFT : __________________________
N° SIRET du Club : _______________________________________________________________
Nombre d’adhérents : _______________ Jeunes : _______________ Adultes : _________________
Combien d’heures exercez-vous dans cette structure : ______________________________________
Nom du Président : ________________________________________________________________
Coordonnées du Président :

Portable : _________________________________________
E-mail : _________________________________________

FRAIS D’INSCRIPTION
Un montant de 300€ est demandé pour l’inscription au CNUT Lille, à régler par chèque à l’ordre de la « Ligue de
Tennis des Hauts de France »

AUTRES DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
- Un curriculum vitae détaillé et signé,

- Une lettre de motivation,

- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement du tennis,
datant de moins de 3 mois,

- Un chèque de 300€ correspondant au montant de l’inscription,

- 2 photos d’identité récentes,

- Une photocopie de votre Carte Nationale d’Identité ou de votre Passeport ou titre de séjour valide
(pour les personnes de nationalité étrangère hors UE)

- Une photocopie de votre Attestation de Recensement (pour les Français de moins de 25 ans),

- Une photocopie du certificat de participation à l’appel de préparation de la défense (pour les
Français de moins de 25 ans),

- Une photocopie du ou des diplômes scolaires ou universitaires les plus élevés.

- Une attestation de licence FFT.

- Une attestation de la sécurité sociale (à télécharger sur le site de votre organisme de sécurité
sociale AMELI ou autre).

- Une attestation d’assurance responsabilité civile valide (incluse dans votre assurance habitation) 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) _______________________________, atteste sur l’honneur de l’exactitude des
informations données dans ce dossier d’inscription.
Je souhaite donc être convoqué(e) aux tests de sélection qui auront lieu à Marcq-en-Barœul, au Centre de
Ligue le lundi 1er juillet 2019.
En cas d’intégration au CNUT de Lille pour la saison 2019-2020, je m’engage à participer aux compétitions
universitaires individuelles et par équipe.

Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

