Fiche d’inscription au club
ENFANT

saison 2019 / 2020

Tennis Club Clairvalien - Mairie 39130 Clairvaux-Les-Lacs - N° Préfecture : 2242
Tel : 06-43-77-83-07 / www.tennis-club-clairvalien.fr / contact@tennis-club-clairvalien.fr

Les inscriptions s’effectuent en présence d’un responsable
(membre du bureau de gestion du club)

Nouvel adhérent

Renouvellement

(si renouvellement, ne compléter que les éventuelles modifications dans les coordonnées)

Coordonnées
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

M

F

Profession de la mère :
du père :

[pour les mineurs, si différent]
NOM du père :
Adresse :
Code postal :
Adresse électronique :
Tel domicile :
père :
mère :

NOM de la mère :

Ville :
Tel portable :
père :
mère :

L’inscription au club comporte les heures de leçons mentionnées et la participation aux animations proposées par le club (goûter
de Noël, chasse aux œufs de Pâques, fête de l’école de tennis…). Des rencontres amicales sont également proposées

Catégorie

Tarifs pour l’année
(licence FFT 20 € comprise)

Baby tennis (45 mn de cours par semaine / 26 séances)

120 €

Mini tennis (1 h de cours par semaine / 26 séances)

165 €

Junior tennis (1 h de cours par semaine / 26 séances)

165 €

Ado tennis (1.5 h de cours par semaine / 26 séances)

200 €

Cours supplémentaire (1.5 h par semaine / 26 séances)
Tarif réduit pour un enfant ayant suivi le cycle de
tennis à l’école en fin d’année tennistique

+100 €
150 €
2 pers. : -10% / adhésion
3 pers. : -15% / adhésion
4 pers. et + : -20% / adhésion

Famille

____________ €

MONTANT TOTAL A REGLER
Mode de paiement
Echelonné : 3 chèques (attention 5 mois maxi entre 1er et dernier chèque)
Comptant : 1 seul chèque
ANCV coupons sport / chèques vacances
Espèces
Pour les entrainements : indisponibilités

Pour les entrainements : disponibilités
TSVP →

IMPORTANT
Je soussigné [nom et prénom] …………………………………………………............
agissant en qualité de représentant légal de :………………………………………………..…………
. reconnaît que l’adhésion au Tennis Club Clairvalien entraîne de facto l’acceptation du règlement intérieur
de celui-ci dont j’ai reçu une copie ainsi que de ceux de la Fédération Française de Tennis (FFT) auquel le
membre adhère,
. reconnaît avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et pris
connaissance des garanties d’assurances proposées avec la licence,
. reconnaît avoir été averti de l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires proposées par la FFT afin
de bénéficier d’une meilleure indemnisation en cas de dommage corporel,
. atteste que mon enfant est en possession d’un certificat médical (en cours de validité) de non-contreindication à la pratique du tennis, y compris en compétition, (ou bien avoir rempli le questionnaire de santé
QS - sport)
. autorise le Tennis Club Clairvalien, pour sa communication interne et/ou externe, à
utiliser, pour la saison en cours, l’image de la personne objet de la présente fiche, et
cela sur tout type de support, principalement le site Internet du club
. autorise les personnes de l’encadrement du Tennis Club Clairvalien à prendre toutes
mesures qu’elles jugeraient utiles au cas où la personne objet de la présente fiche
aurait besoin de soins urgents
. autorise le Tennis Club Clairvalien et la FFT à utiliser mes données personnelles
(surtout l’adresse électronique) pour 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
. autorise le Tennis Club Clairvalien à utiliser mes données personnelles (surtout
l’adresse électronique) pour l’envoi d’offres proposées par des partenaires du club

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

. m’engage à informer le Tennis Club Clairvalien de toute modification concernant les informations
renseignées sur la présente fiche d’inscription.
Conformément à l’article 39 de la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78, 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 invités à vous adresser :
. au Tennis Club Clairvalien,
. à la FFT, service « organisation et systèmes d’informations », fft@fft.fr, 2 avenue Gordon Bennet, 75016 PARIS.
Le membre peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant et trouver des
informations sur ses droits et devoirs auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr).

Je souhaite recevoir les infos du club par courrier électronique
Date : le
Signature :

Cadre réservé au TCC
INCRIPTION ENREGISTREE :
LICENCE SAISIE :

oui
oui

non
non

