REQUÊTE INSCRIPTION JOUEUSE NIVEAU 1
Formulaire à être complété par la nouvelle joueuse ou celle qui réintègre la ligue TFIM.
La capitaine doit envoyer le formulaire au moins 7 jours précédant une rencontre à la
statisticienne. La joueuse peut jouer seulement quand son formulaire d’inscription et le
coût d’adhésion sont reçus par la statisticienne. Son profil doit aussi être connu.
NOUVELLE JOUEUSE: Joueuse n’ayant jamais joué dans la ligue TFIM. Elle doit se présenter à une évaluation au
début de la saison régulière pour déterminer son profil de jeu. 1 OU
JOUEUSE QUI RÉINTÈGRE:

Joueuse qui a déjà été membre de TFIM. Ce formulaire doit être signé par deux
professionnels du club qui attestent qu’elle est toujours de niveau 1 et lui assigner un profil. Un profil minimum
de 4.0 est requis. Néanmoins elle doit être évaluée. 2
Informations sur la joueuse :
Nom : ................................................................. Prénom : ...........................................................................
Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ..................................................................................................................
Adresse: ..........................................................................................................................................................
Ville: .................................................................................................. Code postal..........................................
Tél ou cellulaire:........................................Courriel : ......................................................................................
Si vous revenez à la ligue TFIM, quand avez-vous quitté? ............................................................................
À quel niveau jouiez-vous? .......................quel club? ...........................................................................
Avez-vous déjà joué dans une autre ligue de tennis?

Oui

Non

Si oui, quelle ligue? ..........................................................................Combien d’années? .................
Depuis combien de temps jouez-vous au tennis ? .........................années.
Avez-vous joué au niveau «junior» avec classement ou au niveau universitaire? Oui

Non

Si oui, Précisez (Ranking): ..................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Je, soussignée, certifie que les renseignements donnés ci-haut sont véridiques et je m’engage à prendre
connaissance des règlements de la ligue TFIM tel que décrits dans le Bottin et à les respecter.
Signature de la joueuse: .................................................................................. Date: ...................................

RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS DE CLUB SI UNE JOUEUSE QUI RÉINTÈGRE: CLUB ..................................................
Profil : ................................................................. CRA : ................................................................................
Signature pro-responsable : .............................................................................Date : ...................................
Signature entraîneur : ......................................................................................Date : ...................................

La date et le lieu lui seront communiqués.
Le comité de révision se réserve le droit d’exiger une évaluation pour confirmer le profil.
(Mise à jour en janvier 2019)
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