 : 1ère inscription

 : ré-inscription

FICHE INSCRIPTION
Eté 2019
1 juin au 31 août 2019
er

Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Date de naissance : |__|__| / |__|__| /|__|__|__|__|

Sexe : H  F

Licence : |__|__|__|__|__|__|__| |__|

Badge :

Adresse :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tél domicile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Portable 1 :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Portable 2 :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse(s) mail(s) :

A remplir par l’adhérent

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ATTESTATION
Je soussigné (e) ……………………………………………………………………….......................
agissant en tant que représentant(e) légal (e) de
…........................................................................……………………………(1)
• Reconnais que l’adhésion au TCA entraîne l’acceptation du règlement intérieur de celui-ci et des règlements de la Fédération Française de
Tennis (FFT).
• Reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et pris connaissance des garanties d’assurance
proposées avec la licence.
• Reconnais 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 dommages corporels.
• Autorise le TCA pour sa communication interne et/ou externe , à utiliser, pour la saison 2018/2019, l’image de la personne de la présente
fiche, les photographies prisent lors de compétition, réunion de club, tournoi etc… et cela sur tout type de support (notamment sur le site
internet du club) si vous ne souhaitez pas cochez la case ci-contre 
Les présentes informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au TCA et également à la FFT, ses ligues et
ses comités départementaux et provinciaux. Par ailleurs ces données sont nécessaires à l’organisation des activités du club, de la FFT, des
ligues et des comités départementaux et provinciaux
Conformément à loi « informatique et libertés » du 06 Janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la
FFT – service Organisation et Système d’Information, 2 avenue Gordon Benett 75116 Paris – fft@fft.fr, ou au TCA
Vos noms et prénoms peuvent être amenés à être affichés sur le site de la FFT, des ligues, des comités départementaux, du TCA, du système de
réservation des courts (par exemple au travers de la liste des licenciés, de la liste des classés, du palmarès des compétiteurs ….) si vous ne
souhaitez pas cochez la case ci-contre 

Fait à Annœullin le ………………………….. Signature adhérent (e) ou représentant (e) légal(e)
(1) : pour les mineurs
(1)

(2)

TRESORERIE
Formule été – 1er juin au 31 août
Formule été hors licence

35 €

LICENCE TENNIS - au choix
Licence D « découverte » (voir conditions ci-dessous)

3€

Licence C « club » adulte

29€

Licence C « club » jeune

20€

BADGE
Caution badge

15 €
TOTAL

Vous souhaitez découvrir le tennis sur une courte durée ? La licence « Découverte » est faite pour vous.
Cette licence est valable 3 mois, elle s’adresse aux personnes non licenciées depuis 3 ans au moins, tout au long de l’année sportive pour
les 15 ans et plus et à partir du 25 mars pour les 15 ans et moins. Tous les clubs affiliés FFT peuvent vous proposer une offre découverte

A remplir par le club

pour pratiquer votre sport favori.

Moyen de paiement : chèque(s) :

 espèce :

 coupon PO :

 Attestation C.E à faire

IMPORTANT : Les droits ne sont activés que lorsque le dossier est complet ( Certificat médical ou CERFA , photo et
paiement ) Nous nous permettons donc de rappeler que le certificat médical ( ou questionnaire CERFA) est
obligatoire et doit être remis dès l’inscription. Nous vous remercions pour votre compréhension.

