
OUI NON OUI NON OUI

Date naissance J A

….../…..../………..

….../…..../………..

….../…..../………..

….../…..../………..

….../…..../………..

….../…..../………..

Règlement : o espèces o chèque(s)    Montant(s) : ……………...………………………………Banque :………………………………………N° chèque : …………………...…….

Je soussigné,

Nom

1) ………………………………………………….

2) ………………………………………………….

3) ………………………………………………….

4) ………………………………………………….

Je soussigné, Père / Mère / Tuteur :                            

agissant en ma qualité de représentant légal de(s) l'enfant(s) ci-dessous : 

Date "lu et approuvé"

     Tél 05 53 27 18 83 - Facebook @tcsb24 - Site web: http://tcsb24.com - email: 59240595@fft.fr

Nom …………………………………....……………… Prénom ……………………………………………..……..

Nom …………………………………....……………… Prénom ……………………………………………..……..

Nom …………………………………....……………… Prénom ……………………………………………..……..

 J'y adhère et je m'engage à les respecter et faire respecter dans leur intégralité. En cas de manquement de notre part, la responsabilité du club sera totalement 

         Club affilié à la Fédération Française de Tennis, n° 59240595 - Association Loi 1901

   Siret  40326710700023 - Code APE 9312Z - Agrément DDJS 24 S738 - ANCV 304228

    T C S B - Les Haons – 30, route des Joncs - 24100 Saint Laurent des Vignes

 Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, des conditions générales d'adhésion au TCSB et d'assurance auprès de la Fédération Française de Tennis.  

dégagée et j'assumerai pleinement toutes les  conséquences que mes actes, ceux de mes enfants ou de mes invités pourraient engendrer.

Licenciés mineurs

Nom …………………………………....……………… Prénom ……………………………………………..……..

Nom …………………………………....……………… Prénom ……………………………………………..……..

...……………………………………………..…….. …..……/…………/……………..….. ……………………………………………………..…………

...……………………………………………..…….. …..……/…………/……………..….. ……………………………………………………..…………

...……………………………………………..…….. …..……/…………/……………..….. ……………………………………………………..…………

...……………………………………………..…….. …..……/…………/……………..….. ……………………………………………………..…………

Licenciés adultes

 Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, des conditions générales d'adhésion au TCSB et d'assurance auprès de la Fédération Française de Tennis.  

Prénom Date

 J'y adhère et je m'engage à les respecter dans leur intégralité. En cas de manquement de ma part, la responsabilité du club sera totalement dégagée et j'assumerai  

pleinement toutes les conséquences que mes actes, ceux de mes enfants ou de mes invités pourraient engendrer.

"lu et approuvé" - Signature

Règlement : o espèces o chèque(s)    Montant(s) : ……………...………………………………Banque :………………………………………N° chèque : ………………….………..……..…….

Souhaits École de tennis  ADULTES - Noter par N°de préférence : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [...]

[   ] Lundi soir           [   ] Mardi soir           [   ] Mercredi Matin           [   ] Mercredi AM           [   ] Mercredi soir           [   ] Jeudi soir           [   ] Vendredi soir           [   ] Samedi Matin 

 Précisez si besoin : ……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….

Type de cotisation : …………………………..……..……………….……………Tarif : …..….…€       Cours adultes o OUI  o NON     Tarif :….…x……...… € = ………....…..€

Clés Lamonzie : Courts o OUI  o NON          Portail   o OUI  o NONCarte courts Saint Laurent : o OUI o NON 

 Précisez si besoin : ……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….

Adresse Téléphones (fixe-portable) / e-mail

………………………………………………………………… ( Fixe 1 …………………………………………………………………..( Fixe 2 …………………………………………………………………..

………………………………………………………………… ( Portable 1 …………………………………………………………………..( Portable 2 …………………………………………………………………..

………………………………………………………………… e-mail …………………………………………………………………………………………………………………….…………………

Souhaits École de tennis  JEUNES - Noter par N° de préférence : [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [...]

[   ] Lundi soir           [   ] Mardi soir           [   ] Mercredi Matin           [   ] Mercredi AM           [   ] Mercredi soir           [   ] Jeudi soir           [   ] Vendredi soir           [   ] Samedi Matin 

……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..

Si certificat médical de moins de 3 ans, remplir le QUESTIONNAIRE SANTÉ (voir au dos)

……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..

……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..

Signature du représentant légal

ÉCRIRE LISIBLEMENT EN MAJUSCULES SVP NON

École de 

tennis

Certificat médical

2016/2017 2017/2018 2018/2019

Nom Prénom

……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Fiche d'inscription

2018 - 2019



Je soussigné,

Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT, cerfa N°15699*01, et avoir répondu par la négative à l'ensemble des rubriques.

Nom

1) ……………………………………..…………..………………….

2) ……………………………………..…………..………………….

3) ……………………………………..…………..………………….

4) ……………………………………..…………..………………….

Je soussigné, Père / Mère / Tuteur, Nom ……………………………………… Prénom ……………………..

En ma qualité de représentant légal de(s) l'enfant(s) 

Nom ……………………………………… Prénom ……………………..

Nom ……………………………………… Prénom ……………………..

Nom ……………………………………… Prénom ……………………..

Nom ……………………………………… Prénom ……………………..

Date

Je soussigné,

Ces informations pourront être cédées et/ou échangées à des partenaires commerciaux de la FFT, des ligues, des comités départementaux et du club

Nom

1) ………………………………….……………………….

2) ………………………………….……………………….

3) ………………………………….……………………….

4) ………………………………….……………………….

     Tél 05 53 27 18 83 - Facebook @tcsb24 - Site web: http://tcsb24.com - email: 59240595@fft.fr

...……………………………………………..…….. ………/………/……………………..…………………………………………………………………

...……………………………………………..…….. ………/………/……………………..…………………………………………………………………

         Club affilié à la Fédération Française de Tennis, n° 59240595 - Association Loi 1901
   Siret  40326710700023 - Code APE 9312Z - Agrément DDJS 24 S738 - ANCV 304228

    T C S B - Les Haons – 30, route des Joncs - 24100 Saint Laurent des Vignes

...……………………………………………..…….. ………/………/……………………..…………………………………………………………………

...……………………………………………..…….. ………/………/……………………..…………………………………………………………………

Prénom Date Signature

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

- FFT, Service Organisation et Systèmes d’Information, 2 avenue Gordon-Bennett, 75116 Paris

  indemnisation en cas de dommage corporel.

* autorise le club pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour la saison 2018/2019 et au-delà sans limitation de durée, l’image de ma 

Les présentes informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au club et également à la FFT, ses ligues et ses comités. 

Ces données sont nécessaires à l’organisation des activités tant du club (gestion des membres, etc.) que de la FFT (organisation des compétitions, 

         Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre    0

 lettre d’information, envoi des licences par mail, etc.), de ses ligues et de ses comités.

* reconnais que l’adhésion au club 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, en avoir été informé(e) et avoir pris connaissance des garanties d’assurances proposées

  avec la licence.

* reconnais avoir été averti(e) de l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires proposées par la FFT afin de bénéficier d’une meilleure 

Adultes

Signature

………………………………………………………….…..

………………………………………………………….…..

……………………………………...………….

……………………………………...………….

………/………/……………………..………………

………/………/……………………..………………

………/………/……………………..………………

………/………/……………………..………………

Prénom Date

……………………………………...………….

……………………………………...………….

(Pour les mineurs = fiche SPECIFIQUE)                                                  Fiche CNIL - ADULTES

- fft@fft.fr 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la FFT aux adresses suivantes : 

………………………………………………………….…..

………………………………………………………….…..

Mineurs

Atteste qu'il(s)/elle(s) a(ont) renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT, cerfa N°15699*01, et a(ont) répondu par la négative à l'ensemble des rubriques.

Signature du représentant légal

  personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support (calendriers, site Internet du club, journaux, presse, etc.). 

Pour permettre l’inscription pour la saison sportive 2018/2019  au TCSB – 30, route des Joncs - Les Haons – 24100 Saint Laurent des Vignes

et l’adhésion à la FFT, il est nécessaire de valider les informations ci-après  : 

Attestation de Questionnaire de Santé - SPORT


