
 

 Monte-Carlo Country Club  

Tournoi d'Eté  

Du 03 au 16 Août 2019  
 

     FICHE D'ENGAGEMENT 
  Par  Par courriel     DDate d’inscription: 

  Sur  Sur place  

                                                                                                                        

Montant de l'engagement (par épreuve) : Adultes: 20 € 

    Jeunes en seniors (-18 ans): 15 € 

 

Nom :  Prénom :  

    Classement :     N° de licence:         

  
Sexe: M F Date de Naissance:           

  Club :   

  Code Postal:      Ville :  

    
Téléphone 1 : 0 0                   

 
Téléphone 2 : 0 0                   

      E mail :  @  

   

 

Licence FFT : Etrangers: faire la demande auprès de la FFT à Paris (Service Etrangers) Tél: 01 47 43 48 63 
 

Simple Messieurs  Simple Dames   

Seniors    Seniors   
 LIBRE – AVAILABLE - DISPONIBILE 

+35 ans    + 35 ans   
 
  Toute la journée 

+ 45 ans    + 45 ans   
 
 Le matin 

+ 55 ans    + 55 ans   
 
 L'après midi 

+ 65 ans    + 65 ans    Dans la mesure du possible, le choix "matin ou après-
midi" ne pourra être respecté que sur les 2 premiers 

tours d'une épreuve. Limité à 2 épreuves maximum  Limité à 2 épreuves maximum 
 

 

La présentation du certificat médical de non contre-indication de la pratique du tennis en compétition, rédigé en français, datant de 

moins d’un an, est obligatoire 

Les jeunes des catégories d'âge 11 et 12 ans sont autorisés à jouer dans la catégorie senior, s'ils possèdent une autorisation sur 

classement, délivrée par le CTR de la Ligue, pour une durée maximum de 6 mois. 

Les jeunes de la catégorie 13/14 ans doivent posséder un CMNCPTC daté de moins de 6 mois. 
 

Les derniers matches pourront être lancés jusqu’à 18h (jusqu’à 17h les samedis & dimanches) 
 

Indications pour rejoindre le MCCC, cliquez ICI 

 

Adresse d'envoi de la fiche d'inscription: 

Monte-Carlo Country Club – BP 342 – MC 98006 Monaco Cedex 
 

 

 

Engagement réglé par Montant 
 

Chèque    
 

Espèces    
 

CB    
 

€ 

Reçu par:  

Date :  

 

http://www.mccc.mc/fr/acces-137.html

