'

FICHE ADHESION JEUNES 2022/2023
Responsable

'
'
AU DOS DE CETTE FEUILLE)
Pieces
a' fournir obligatoirement (À COMPLETER
'
'
Certificat medical
ou questionnaire
Decharge

'
legal

NOM ........................................
'
PRENOM
...................................

Enfant n°1

ADRESSE ...................................

NOM
'
PRENOM
'
NE(E)
LE

TEL PORT .................................
EMAIL .....................................

...............................................
Recevez-vous les mails du club ?

Oui

F

SEXE

...............................................

Enfant n°2

M

F

SEXE

..........................
..........................

M

NOM
..........................
'
PRENOM ..........................
'
NE(E)
LE ..........................

..........................

N° DE LICENCE ..........................

N° DE LICENCE ..........................

(À REMPLIR PAR LE CLUB)

(À REMPLIR PAR LE CLUB)

Non
Cochez la ou les
options choisies

'
Cours proposes

Cochez la ou les
options choisies

Tarif

Tarif

Baby Tennis - 2 ans et demi a' 3 ans

180 €

180 €

Mini Tennis - 4 a' 6 ans

210 €

210 €

'

230 €

230 €

' : 40 min à 1h
De 2019 a' mars 2020 - Duree

' :1h
De 2017 a' 2018 - Duree

Ecole de tennis - 7 a' 17 ans
' :1h
De 2005 a' 2016 - Duree

Autres options
'

(A valider avec le directeur sportif)

Heure d'entrainement
supp. (1h ou 1h15)
^
'
Option 15 min supplementaire
Entrainement
Physique
^

1h-210€

1h-210€

1h15-260€

50 €
1h-120€

'
Tournoi interne adultes homologue
' Philippe Chatrier (2005 à 2012)
Trophee
'Ete
' 1 mois
'
'
'
Reduction Pass'Sport
Presentation du courrier obligatoire

50 €

1h15-150€

1h30-180€

1h-120€

1h15-150€

12 €

12 €

12 €
25 €

12 €
25 €

-50 €

-50 €

Sous-Total

1h15-260€

..............

1h30-180€

..............

TOTAL A' PAYER : ...................€
'
'
Partie reservee
au club

'
Cheque
en 1 fois

N° ..........................

'
Especes
: ....... €

CB : ....... €

' :
Paiement 'echelonne

'
Cheques
vacances ANCV : ........ €
Coupons sport : ........ €

'
Cheque
n°1 : ........€ - N° ......... Date : .../....
'
Cheque
n°2 : ........€ - N° ......... Date : .../....
'
Cheque
n°3 : ........€ - N° ......... Date : .../....

Bons mairie : ........ €
CE : ........ €

'
Cheque
n°4 : ........€ - N° ......... Date : .../....
'
Cheque
n°5 : ........€ - N° ......... Date : .../....

Photocopie PAss'Sport fournie

Remarques :

OUI

NON

'

TOTAL PAYE: ...................€
Date : .../.../.... Carnet n°..... Page n°.......

'

FICHE ADHESION JEUNES 2022/2023
'
Decharge
parentale
Je soussigné (e) Mme, Mr ..................................................................., responsable légal(e) de .......................................................... et
de...................................................................... :
- reconnais que l'adhésion au club entraîne l'acceptation du réglement intérieur (disponible sur le site internet du club), des règlements
de la Fédération Française de Tennis, des risques liés à la pratique sportive et des garanties d'assurance proposés avec la licence.
- reconnais avoir été averti(e) de l'intérêt de souscrire aux garanties complémentaires proposées par la FFT afin de bénéficier d'une
meilleure indemnisation en cas de dommages corporels (disponible sur https://tenup.fft.fr/Garanties-assurances).
- décharge les responsables du club, éducateurs et moniteurs de toute responsabilité en cas d'accident en dehors des heures
d'entraînement et les autorise à prende toute décision nécessaire en cas d'urgence, y compris une éventuelle hospitalisation.
Date et signature (précédées de la mention manuscrite "lu et approuvé" :

'
Informations et libertes,
et droit a l'image
Les informations recueillies lors de votre adhésion font l'objet d'un traitement infrmatique et sont destinées au club, également à la FFT, ses ligues et
ses comités départementaux ou provinciaux. Ces données sont nécessaires à l'organisation des activités du club, de la Ligue et de la FFT. Vos noms
et prénoms peuvent donc être amenés à être affichés (listes des licenciés, liste des classés, ou palmarès des compétiteurs). Conformément à la loi
INFORMATIQUEet LIBERTE, vous bénéficiez d'un droit d'accès aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous
adresser à : FFT, Service Organisation, 2 avenue Gordon Bennett, 75116 PARIS ou fft@fft.fr.
L’enfant dont vous êtes responsable ou vous-même, pouvez être amené(e) à être photographié(e) ou filmé(e) lors de votre cours ou de votre
présence dans nos murs, dans un but pédagogique, lors des manifestations ou simplement en guise de souvenir. Acceptez-vous que ces images
soient prises et éventuellement affichées au club, utilisées comme support pédagogique, paraissent dans la presse locale ou spécialisée de la Ligue
de Tennis ou sur le site du club ?
J'accepte

Je n'accepte pas

Date et signature (précédées de la mention manuscrite "Je reconnais avoir été informé(e)" :

Questionnaire de sante'
Sept. 2020
Sept. 2021
Merci de préciser à quelle date vous avez fourni le dernier certificat médical :
Pour les certificats fournis en 2020 et 2021, merci de compléter le questionnaire ci-dessous.
Pour les certificats fournis avant septembre 2020, merci de fournir un nouveau certificat médical.

Sept. 2022

Enfant N°1 Enfant N°2

Je soussigné (e)
Mme,Mr..................................................................
en ma qualité de représentant légal de
................................................................................
atteste avoir renseigné le questionnaire santé
QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu
par la négative à l’ensemble des rubriques.
Date et signature du représentant légal.

