
 

 

 

INSCRIPTION EN LIGNE ET PAIEMENT EN LIGNE–  

LES DEUX JOUEURS S’INSCRIVENT SEPAREMENT 

POUR CHAQUE EPREUVE (une inscription par épreuve) 
Suivre scrupuleusement les indications ci-dessous 

 
Cliquez sur le lien : « Mon Espace Tennis », ou https://mon-espace-
tennis.fft.fr  
Connecter vous avec votre identifiant en cliquant sur « Mon compte » (si 
vous n’avez pas de compte, créer un compte (avec votre n° de licence), 
« Trouver un Tournoi », 
« + de critères », 
Sélectionner choisir la ligue « CENTRE VAL DE LOIRE », le département 
« Indre-et-Loire », 
Compétition : « championnat », 
Aller en bas de page et « valider », 
Cliquer sur le « MASTERS DOUBLES 2019 »  
Cliquer sur « S’inscrire en ligne », 
Sélectionner une épreuve  (une inscription par épreuve), 
Valider, 
Vérifier les informations personnelles  (e-mail et téléphone obligatoires), 
Remplir vos disponibilités et mentionner le nom, prénom et club de votre 
partenaire ainsi que le capitaine désigné dans la zone « commentaires », 
Valider, 
Contrôler les informations puis Valider, 
L’information « VOTRE INSCRIPTION A BIEN ETE ENREGISTREE … » apparait 
et vous devez recevoir un message de confirmation. A ce moment vous 
pouvez payer en ligne 

Attention !!! 
Inscriptions validées à réception du paiement 
Aucune inscription par mail et par téléphone 

Renseignements : mastersdoubles37@gmail.com. 

  FICHE ENGAGEMENT 

MASTERS DOUBLES 37 - 2019  

 

 

JOUEUR 1 (CAPITAINE) 
 
Nom et Prénom : 

 

Adresse : 

 

Téléphone domicile : 

 

Téléphone portable : 

 

e.mail : 

 

 
 
Date de naissance : 

 

Sexe : 

 

Club : 

 

N° licence : 

 

Classement 2019 : 

 

JOUEUR 2 
  
Nom et Prénom : 

 

Adresse : 

 

Téléphone domicile : 

 

Téléphone portable : 

 

e.mail : 

 

 
 
Date de naissance : 

 

Sexe : 

 

Club : 

 

N° licence : 

 

Classement 2019 : 

 

 

Date limite d’inscription : 
 24 décembre 2018 

Phase de poule du 6 janvier au 17 mars 2019 
Phase finale du 24 mars au 21 avril 2019 
 

Finale le : 8 mai 2019 
 
Comité Départemental Tennis 
Rue Suzanne Lenglen - 37000  TOURS 
02 47 32 05 44 
mastersdoubles37@gmail.com 
 

Règlement : 18€ / équipe 
(dames-hommes-mixtes)  
Noms des joueurs au dos du  
chèque à l’ordre du comité 
départemental de tennis 
d’Indre et Loire 

 
Date et signature : 

 
 

 

  

 

https://mon-espace-tennis.fft.fr/
https://mon-espace-tennis.fft.fr/

