Encadré réservé au club :
certificat

chèque de cotisation

chèques de cours

carte accès

Fiche d'inscription au
TENNIS CLUB DE LEVES 2018-2019
NOM :
PRENOM :
Date de naissance :
Age au moment de l'inscription (pour les - 12 ans) :
Couleur en juin 2018 (pour les - 12 ans) :
Classement (pour les + 12 ans et adultes) :
Nombres d'années de pratique du tennis :
A déjà été licencié au TC Lèves : OUI NON
Eté licencié dans un autre club en 2017-2018 : OUI NON
Nouveau licencié : OUI NON
Si changement depuis l’an dernier :
Adresse :
N° de téléphone :
Adresse mail :

Je reçois correctement les mails provenant du site internet du club:
OUI
NON
Cotisations (licence + accès au courts) = (entourez votre cotisation) : Adulte 75€ /
Jeune 50€ / 2 enfants 90 € / 3 enfants 110€ / Couple 130€ / Etudiant 70€ / Senior
(+65) 70 €
ATTENTION : en cas de première inscription, une PHOTOCOPIE du certificat de non
contre-indication à la pratique du tennis y compris en compétition doit
obligatoirement être fourni au club pour obtenir une LICENCE (garder
impérativement l'original)

Cours de tennis

(entourez votre cours)

Cours Enfants et Adultes (4 personnes par cours) : 1h/semaine

= 210 €

1h30 Compétition sur sélection suivant places disponibles (4 personnes par cours) = 280 €
Les chèques de cotisation et les premiers chèques de cours ne seront encaissés que début septembre 2018

Préférences pour le jour des cours (indiquez votre préférence en
numérotant vos choix = 3 vœux obligatoires) :
Enfants :
lundi fin d'après-midi à partir de _____h/ mardi fin d'après-midi à partir de _____h /
mercredi matin à partir de _____h/ mercredi après-midi à partir de _____h /
jeudi fin d'après-midi à partir de _____h / samedi matin à partir de _____h /
vendredi fin d'après-midi à partir de _____h
Adultes :
lundi soir à partir de _____h / mardi soir à partir de _____h / mercredi soir à partir de _____h /
jeudi soir à partir de _____h / vendredi soir à partir de _____h
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Je soussigné(e) ___________________________________________________________________
(agissant en qualité de représentant légal de) _______________________________
reconnaît que l’adhésion au club entraîne l’acceptation du règlement
intérieur de celui-ci et des règlements de la Fédération française de
tennis (FFT),
• atteste être en possession d’un certificat médical (datant de moins
d’un an) de non contre-indication à la pratique du tennis, y compris
en compétition,
OU
• ai donné un certificat au club l’an dernier et atteste avoir lu le
questionnaire QS-SPORT donné le jour des inscriptions ou lisible
sur le site du club et avoir répondu NON à toutes les questions
• autorise le Tennis Club de Lèves, pour sa communication interne
et/ou externe, à utiliser, pour la saison 2018/2019,
2017/2018, l’image de la
personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout type de
support (notamment sur le site internet du club).
• reconnaît avoir conscience des risques inhérents à la pratique
sportive, avoir été informé et avoir pris connaissance des garanties
d’assurances proposées avec la licence, (comme indiqué sur la
notice disponible sur le site internet du Tennis Club de Lèves)
• reconnait avoir été informé de l’intérêt que présente la souscription
d’une assurance couvrant les dommages corporels auxquels peut
exposer la pratique sportive et avoir pris connaissance de la notice
d’information Allianz Associa Pro disponible sur le site internet du
TC Lèves, conformément aux obligations imposées par les articles
L321-4 du Code du sport et L141-4 du Code des assurances
L’adhésion au Tennis Club de Lèves entraîne de facto l’adhésion du membre à la
Fédération française de tennis. Le Club et la FFT pourront être amenés à utiliser
vos données personnelles (notamment l’adresse électronique) à
des finalités fédérales (notamment l’envoi de l’attestation de licence). A cette fin,
les informations collectées seront susceptibles de donner lieu à un traitement
informatique par le Club et la FFT.
En tout état de cause, conformément à l’article 39 de la loi « Informatique et
Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données vous concernant.
Pour l’exercice de ces droits, vous êtes invité à vous adresser :
_au Tennis Club de Lèves
_et à la FFT [service « organisation et systèmes d’information » : fft@fft.fr / 2,
avenue Gordon-Bennett, 75016 Paris].
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de
vos données. Pour toutes informations sur la protection des données
individuelles, veuillez consulter le site de la Cnil (www.cnil.fr).

Fait à

Le

Signature
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