FICHE D’INSCRIPTION ADULTES
Réinscription

Trésorerie :

140 €

 Adulte Forme (1 heure 30 tennis et/ou PADEL)

190 €

 Adulte Entraînement (1 heure 30 tennis + « joue en

210 €

Adulte
Loisir

Adulte
Forme

Adulte
Entraînement

Adulte
PADEL

Adulte TCC

Supplément Adultes

110 €

------------------------------------------------------------------------------

270 €

SQUASH

20 €

 Adulte Squash (Accès et licence Squash)

110 €

 Adulte cours Squash (1 heure 30 minutes squash)

190 €
20 €

M.
Prénom :

/

/

Adresse :
Code Postal :
N° de téléphone :

Adulte Cours
Squash

Ville :
Portable :

E-mail :
N° de la carte magnétique d’entrée (20 €) :

Supplément
Adultes Squash

Sponsor : OUI

€
NON

Mode de règlement :
Espèces

Chèque(s)

Autre (à préciser) :

NOM :
Date de naissance :

Adulte
Squash

Montant de l’adhésion :

En attente
Mme

Etudiant(e)

Prénom :
TENNIS

 Adulte Loisir (accès illimité Tennis/Squash/Padel)

 Participation au Championnat Squash

Famille

NOM de l’adhérent(e) :

Nouvel(le) adhérent(e)

équipe avec le TCC ! »)
 Adulte Padel (Licence FFT avec accès seul à la
réservation du terrain de PADEL)
 Adulte TCC (2 fois 1 heure 30 tennis + « joue en équipe
avec le TCC ! »)
 Participation au Championnat Tennis (déjà inclus dans
les formules à 210 € et 270 €)

Réduction :

Nb Banque
N° Chèque
1
2
3
4
5
6
Plusieurs règlements possibles

ANCV

 Si chèque(s) :
Date d’encaissement

Je soussigné
(agissant en qualité de représentant légal de

):

➢ reconnaît que l’adhésion au Tennis Club Châteaubriant entraîne l’acceptation du
règlement intérieur de celui-ci et des règlements de la Fédération française de
tennis (FFT) ;
➢ 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 ;
➢ autorise le Tennis Club Castelbriantais, pour sa communication interne et/ou
externe, à utiliser, pour la saison 2020/2021, l’image de la personne, objet de la
présente fiche, et cela sur tout type de support (notamment sur le site Internet du
club).
Par ailleurs, les présentes informations recueillies font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au Tennis Club Castelbriantais, et également à la FFT,
ses Ligues et ses Comités départementaux ou provinciaux. Ces données sont
nécessaires à l’organisation des activités tant du Tennis Club Castelbriantais (gestion
des membres, …) que de la FFT (organisation des compétitions, lettre d’information,
…), des Ligues et des Comités départementaux ou provinciaux.
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. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser à la FFT aux adresses suivantes :
 fft@fft.fr
 ou Fédération française de tennis, Service Organisation et Systèmes d’Information,
2 avenue Gordon Bennet, 75116 PARIS.
⚫ Vos nom et prénom peuvent être amenés à 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 de classées, du palmarès des compétiteurs,…).
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre : ❑
⚫ Ces informations pourront être cédées et/ou échanger à des partenaires
commerciaux de la FFT, des ligues, des comités départementaux et du club.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre : ❑

Date :

Signature :

