FICHE D’INSCRIPTION
2016/2017

Photo

LICENCE N°
 Mr  Mme  Melle Nom : __________________________________________Prénom : _____________________________

Date de naissance : ______________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Tel Domicile : _____________________ Tel Portable : ____________________
Email : ____________________________________________ @ ________________________________________________
(Afin de recevoir les informations importantes de votre club. Ecrire lisiblement)
Pièces à fournir :

 Certificat médical obligatoire
 1 photo d’identité
 1 timbre par famille

Règlements
x1

Chèque
 x 4 maxi

Prélèvement (Mandat SEPA)
 10 Mois

x1

Espèces
 x 4 maxi

SAMEDI 

MERCREDI 
COURS COLLECTIFS SOUHAITÉS

Niveau :

Licence FFT (Règlement séparé)
 Chèque (à l’ordre du TCV)  Espèces

 Jamais joué
 Débutant
 Moyen



 Bon NC
 Classé

 Je sais faire quelques échanges
 Je sais faire un match

Souhaitez-vous être sur la liste des partenaires de jeux ?  Oui  Non
Je soussigné(e)_______________________________________________ agissant en qualité de représentant(e) légal(e) de
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reconnais que l’adhésion au Tennis Club de Vernon entraîne l’acception 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 Tennis Club de Vernon, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour la saison 2016/2017, l’image de la personne, objet de la
présente fiche, photographies prises lors des compétitions, réunions de club, tournoi, etc… et cela sur tout type de support (notamment sur le site internet du
club). Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre 
Par ailleurs, les présentes informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au Tennis Club de Vernon et également à la FFT,
ses ligues et ses comités départementaux ou provinciaux. Ces données sont nécessaires à l’organisation des activités tant du club que de la FFT, 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 – Service Organisation et Systèmes
d’information, 2 avenue Gordon Bennett 75116 PARIS – fft@fft.fr, ou au Tennis Club de Vernon – tcv27@wanadoo.fr.
Vos noms et prénoms peuvent être amenés à être affichés sur le site internet de la FFT, des ligues, des comités départementaux, du Tennis Club de Vernon, 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 le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre 

Fait à Vernon, le

Signature Adhérent(e) ou représentant(e) légal(e) (obligatoire pour les mineurs)

