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Association des Supporters des Equipes de France de Tennis  Depuis 2001 

Fiche individuelle d’adhésion 2023 
Tarifs (cocher la case) 

Déjà adhérent 2022 => Votre cotisation annuelle est de 40 € (25 € pour – 16 ans) 

Nouvel adhérent 2023 - ou ancien adhérent avant 2022 => Votre cotisation annuelle est de 50 € 

(40 € + 10 € droit entrée) ou 35 € pour – 16 ans (25 € + 10 € droit entrée) 

=> Ordre du chèque : ASEFT > Envoyez la fiche + la charte signée + le règlement de la cotisation à : 

(envoi du RIB sur demande, merci de ne pas faire de virement instantané – inutile de payer en CB) 

ASEFT – Melle GAY Cynthia – 75 allée d’Armainvilliers – 77330 OZOIR-LA-FERRIERE 
 

I – Administratif (N’oubliez pas de signaler tout changement sur communication@aseft.com  ou par courrier) 

 
 
 
 
 

 

 

Votre photo 

(en civil ou 

supporter) 

 

Civilité : M Nom : ........................................................................................................ ........................ 
 

Mme  Prénom :............................................................................................................................ 
 

Adresse : ............................................................................................................................. ............................... 
 

C.P. : .............................. Ville : ..................................................................................................................... 
 

Téléphone : ............................................................... Portable : ................................................................ 
 

E-mail (écrire lisiblement)  : ................................................................................................................................ 
 

Date de naissance : ............................................... Nationalité : ........................................................... 
 

Classement tennis : ................... Votre club (nom et département)  : ......................................................... 

     

 

II – Fonctionnement ASEFT 
 

* Acceptez-vous de faire partie de la mailing list ? OUI  NON 
(facilité de communication, gain de temps, efficacité) 

NB : Fréquence d’accès à un ordinateur :    quotidienne    hebdomadaire    mensuelle    jamais 
 
 

* Acceptez-vous que votre photo figure dans le trombinoscope de l’ASEFT ?   OUI    NON 
(merci de nous adresser une photo sur communication@aseft.com ou par courrier) 
 

 

* Taille tee shirt, ou débardeur femme (merci de cocher la case pour ce choix) 

 Choix à entourer XS S M L XL XXL XXXL* (*tshirt uniquement) 

 

III – Mieux se connaître 
 

Merci de lire attentivement le guide de l’adhérent (envoyé par mail lors de la 1ère adhésion 

et consultable sur le site sous l’onglet ASEFT). 

 

* Comment avez-vous connu l’ASEFT ? (Si vous connaissez quelqu’un de l’ASEFT, merci de préciser le nom) 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................................................. ................. 
 
 

 

Attention : Toute personne dépendante doit être accompagnée lors des déplacements. 

Merci de tourner la feuille afin de lire et parapher la Charte de notre Association (obligatoire) 

http://www.aseft.com/
mailto:communication@aseft.com
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Votre Adhésion 2023 
(Valable du 1er janvier au 31 décembre 2023) 

 

En remplissant cette fiche d’adhésion vous entrez pleinement dans notre tribune bleue. Vous 

souhaitez  donc  rejoindre  l’Association des Supporters des Equipes de France de Tennis 

(ASEFT), club officiel depuis 2001 et nous vous remercions de votre engagement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Charte du Supporter 
 

Supporter au sein de l’Aseft, c’est partager de grands moments 

d’émotion autour d’un terrain de tennis, c’est avoir une attitude 

et un état d’esprit exemplaires. 

Voici la Charte de l’ASEFT. Etre membre de l’Association, c’est 

donc respecter ces 11 points : 
 

1 - Porter le maillot officiel de l’ASEFT lors des matches des 

équipes de France. 
 

2 - Encourager du début à la fin et en toutes circonstances. 
 

3 - Respecter son équipe. 
 

4 - Participer activement aux animations pendant les rencontres. 
 

5 - Connaître l’horaire des matches et être présent dès le début. 
 

6 - Respecter l’équipe adverse, ne pas siffler un joueur ni un arbitre. 
 

7 - Respecter les supporters adverses. 
 

8 - Etre fair-play dans la victoire comme dans la défaite. 
 

9 - Représenter positivement l’esprit de l’ASEFT à l’extérieur. 
 

10 – Interdiction d’utiliser le maillot officiel comme un passe-droit 

sous peine de sanctions. 
 

11 – Seules les banderoles confectionnées par la commission 

animation ou validées par le Conseil d’Administration sont 

autorisées en tribune. 

 

      Le Conseil d’Administration 

 

 
 

Je, soussigné(e) : ………………………………………………… m’engage à respecter cette charte 
 

(date, signature) 

http://www.aseft.com/

