
 FORMULAIRE D’ADHÉSION TFIM - NIVEAU II, III OU IV 

Formulaire à être complété par la nouvelle joueuse ou celle qui réintègre la ligue 
TFIM au niveau II, III ou IV. La capitaine doit envoyer le formulaire au moins 3 jours 
précédant une rencontre à la statisticienne du niveau concerné. La joueuse peut 
jouer seulement quand son formulaire d’inscription et le coût d’adhésion sont reçus 
par la statisticienne. 

NOUVELLE JOUEUSE: Joueuse n’ayant jamais joué dans la ligue TFIM ou qui n’a pas joué dans la ligue 
à l’intérieur des 5 dernières saisons. 
JOUEUSE QUI RÉINTÈGRE: Une joueuse de TFIM qui a quitté la ligue et qui revient après une absence 
de 4 saisons ou moins. La joueuse se réinscrit dans le même niveau qu’elle occupait lors de son 
départ de la ligue. 

INFORMATION SUR LA JOUEUSE: ÉCRIRE LISIBLEMENT SVP 

Nom : Prénom :  ................................................................ ................................................................

Date de naissance j/m/a cellulaire  ................................... ................................................................

Courriel :   .........................................................................................................................................

Si vous avez déjà été membre de TFIM, quand avez-vous quitté?   .................................................

Dans quel niveau jouiez-vous? quel club?  .................... ..............................................................

Avez-vous déjà joué dans une autre ligue de tennis?     Oui     Non 

Si oui, quelle ligue? quelle année?  ............................................... ..............................................

Depuis combien de temps jouez-vous au tennis? années. ..............................

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:  ............................................................................ ..........................

POUR L’ENTRAINEUR OU LE PRO RESPONSABLE TFIM :  

CLUB  ...............................................................................................................................................

Nom du professionnel de tennis:   ....................................................................................................

Je certifie que le niveau de jeu de cette joueuse est conforme au «profil du joueur» dudit niveau 
approuvé par Tennis Féminin Interclub Montréal. 

La joueuse ci-haut mentionnée est du niveau :   ...........................

Signature du pro:   Date:   ......................................................................... ........................................

Formulaire mise à jour en septembre 2020


