 : 1ère inscription

 : ré-inscription

FICHE INSCRIPTION
er

1 septembre 2021 – 31 août 2022

Tennis
Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Photo
Date de naissance : |__|__| / |__|__| /|__|__|__|__|

Sexe : H  F

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

Badge :

Adresse :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

A remplir par l’adhérent

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

Portable 1 :

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

Portable 2 :

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

Adresse(s) mail(s) :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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 2021/2022, 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)

(1) : pour les mineurs

COMPETITION EQUIPE : 

ECOLE DE TENNIS:
 oui, niveau :

 oui, niveau :

Indisponibilités :
TRESORERIE

Regroupement avec : _______________________________

Adhésions
CATEGORIE

Commentaire

Prix

3-12 ANS ( né entre 2009 et 2018 inclus)

avec ou sans la formule cours

TOTAL

0 € / 55 €

13-18 ANS (né entre 2004 et 2008 inclus)

55 €

ADULTE (né en 2003 et avant)

116 €

Pour les jeunes adhérents (entre 3 et 12 ans), le TCA offre la possibilité de réserver sur balle jaune
accompagné d'un parent adhérent
COURS (hors adhésion)
CATEGORIE

formule cours (30 séances)

Prix

BABY ( né en 2017 et 2018)

1h hebdomadaire

65 €

MINI ( né en 2015 et 2016)

A remplir par le club

JUNIOR (né entre 2004 et 2014)

ADULTE (né en 2003 et avant)

1h hebdomadaire

80 €

1h hebdomadaire

90 €

1h30 hebdomadaire *
(*sous conditions)

130 €

1h+1h hebdomadaire

160 €

1h30 hebdomadaire

130 €

TOTAL

- Remise sur chèque jeune ( 30 € ) :
- Remise sur saison 2020/2021 :
SOUS TOTAL

+ LICENCE FFT JEUNE – 6 ans ( né en 2015 ou après )

12 €

+ LICENCE FFT JEUNE - 18 ans ( né entre 2004 et 2014 )

20 €

+ LICENCE FFT ADULTE ( né en 2003 ou avant )

30 €

+ CAUTION BADGE

15 €
TOTAL :

IMPORTANT : Les droits ne sont activés que lorsque le dossier est complet (Certificat médical ou
CERFA, photo et paiement fournis). 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.

Paiement en ...................... fois (accepté uniquement pour les paiements par chèque)
Moyen de paiement : chèque(s) :

 espèce :

 ANCV ou Coupon sport :



