SAINT MAURICE TENNIS
SAISON 2017 - 2018
FICHE D'INSCRIPTION ADULTE
FICHE D'INSCRIPTION N°
Adhérent
M. r

TARIF

PRIX

MME r

Nom:

r Adhésion ADULTE

185,00 €

Prénom:

r Adhésion COUPLE

295,00 €

r Etudiant (- 25 ans)

145,00 €

Date de Naissance:
Téléphone:

/

/

L'adhésion donne droit à :
- accès aux courts (extérieurs et couverts)
- réservation de terrain par internet (ADOC)

Portable:

E-mail:
Adresse:
Cours collectifs (nombre de places limitées)
Code Postal:
Ville:

r

Classement:

r Entrainement équipes

N° de Licence:

Pas de cours durant les 2 premières semaines du tournoi Vétéran en
novembre

Cours collectif Adulte

1 H / SEMAINE

145,00 €

1h30 / SEMAINE

195,00 €

* Réduction de 90 € pour les joueurs classés seconde Série (sur l'Adhésion.)
CERTIFICAT MEDICAL permettant la pratique du tennis est OBLIGATOIRE sauf pour les adhérents déjà inscrits l'an passé, il suffit de répondre aux
neuf questions du document (cerfa 15699*01 téléchargeable sur internet)
Je soussigné…………………………………………………………………………………………………………………….
Agissant en qualité de représentant légal de………………………………………………………….
r
Reconnait avoir conscience des risques inhérents à la pratique du sport, avoir été informé et pris connaissance des garanties d'assurances
proposées avec la licence.
r
Autorise le Club de Saint-Maurice Tennis, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser pour la saison sportive en cours, l'image de
la personne objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support (notament sur le site Internet du club)
r

Reconnait avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur du club et m'engage à le respecter.

Par ailleurs, les présentes informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique. Ces données sont nécessaires à l'organisation des
activités tant du club de Saint-Maurice Tennis (gestions des membres,…) que de la FFT (organisation des compétitions, lettre d'information,...), des
Ligues et des Comités départementaux.
Vos nom et prénom peuvent être affichés sur le site internet de la FFT, des Ligues, des Comités départementaux (par exemple au travers de la liste
des licenciés, de la liste des classés, du palmarès des compétitions.)
Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès aux données qui vous concernent, ainsi qu'un droit de modification
ou de suppression de celles-ci (articles 39 et 40 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978), Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la
FFT :
- fft@fft.fr
- ou Fédération Française de Tennis, Service Organisation et Systèmes d'Information, 2 avenue Gordon-Bennett, 75116 Paris

Date et signature

