ASSOCIATION TENNIS LA VERRIERE
M. JOUSSE Pascal
90 route de Maison Blanche
78320 LEVIS SAINT NOM
Tel: 06 16 40 64 25
Email:atlv.president@gmail.com
Club 57 78 0388 A.T. LA VERRIERE

FICHE INSCRIPTION SAISON 2020-2021
Merci d'écrire en caractères d’imprimerie afin d'être lisible.

Nom :

__________________________

Sexe :

_____________________________

Prénom :

__________________________

Avez-vous déjà été licencié ? ____________

Date de naissance : _______________________

Club précédent : ______________________

Adresse :

__________________________

N° de Licence : _______________________

CP Ville :

__________________________

Quartier de La Verrière : _______________

Tèl. Fixe :

__________________________

Tèl. Port. : __________________________

Adresse Email : __________________________

TARIF 2020-2021
Adulte
Adhésion (Cotisation 62.00 € + Licence 30.00 €)
ou
Adhésion + 1 Cours Adulte (25 Séances 1h30) 198.00 €
Adhésion + 2 Cours Adulte (2 X 25 Séances 1h30) 348.00 €

92.00 €
290.00 €
440.00 €

Retraité + Etudiant

Adhésion (Cotisation 44.00 € + Licence 30.00 €)
ou
Adhésion + Cours Adulte (25 Séances 1h30) 198.00 €

74.00 €
272.00 €

Enfant
Adhésion (Cotisation 32.00 € + Licence 20.00 €)
ou
Adhésion + Cours Enfant 1 heure/semaine (30 heures) 101.00 €
ou
Adhésion + Cours Enfant 1h30(1)/semaine (45 heures) 151.00 €
(1) (Si le nombre d’inscriptions est suffisante)

52.00 €
153.00 €
203.00 €

Divers
Extérieur à LA VERRIERE (Adulte ou Enfant) la première année par famille
Invité (3 invitations gratuites par an)

18.00 €
3.00 €

Clef Eclairage cours extérieur (Facultatif)

10.00 €

Date ______________________________

Total =
Mention « Lu et Approuvé »

Signature

A remplir et à remettre lors de votre inscription

Je soussigné (nom, prénom et âge) _______________________________________________________________
(si l’adhésion concerne un mineur) agissant en qualité de représentant légal de (mettre nom et prénom du mineur) :
_____________________________________________________________________






Reconnait que l’adhésion au club Association Tennis La Verrière (ATLV) entraine l’acceptation du règlement
intérieur de celui-ci et des réglements de la Fédération Française de Tennis (FFT),
Reconnait avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive, avoir été informé et avoir pris
connaissance des garanties d’assurances proposées avec la licence,
Reconnait avoir été averti de l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires (notamment celles
proposées par la FFT) afin de bénéficier d’une meilleure indemnisation en cas de dommage corporel,
Atteste être en possession d’un certificat médical (datant de moins de 3 ans) de non contre-indication à la
pratique du Tennis y compris en compétition,
Autorise le Club ATLV, pour sa communication interne et/ou externe à utiliser pour la saison en cours, l’image
de la personne, objet de présente fiche, et cela sur tout type de support (notamment sur le site internet du
club).

L’adhésion au Club entraine de facto l’adhésion du membre à la Fedération Franç aise de Tennis (dont ses organes
déconcentrés ligues et comités départementaux).
Le club et la FFT pourront être amenés à utiliser vos données personnelles (notamment l’adresse électronique) à des
finalités fédérales (notamment l’envoi de l’attestation de licence). A cette fin, les informations récoltées seront
susceptibles de donner lieu à un traitement automatique par le club ou la FFT.
Par ailleurs, acceptez-vous de recevoir des propositions commerciales de la part de la FFT (billetteries pour Roland
Garros et le Tennis Paris Masters …) et de ses partenaires ?
OUI

NON

En tout état de cause, conformément à l’article 39 de la loi « Informatiques et Libertés » du 06 janvier 1978, vous
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.
Pour l’exercice de ces droits, vous êtes invité à vous adresser :
 Au club (contact : Pascal JOUSSE),
 Et à la FFT (service « organisation et systèmes d’information » : fft@fft.fr/, 2 avenue Gordon Bennet, 75016
PARIS).
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposez au traitement de vos données . Pour toutes
informations sur la protection des données individuelles, veuillez consulter le site de la CNIL (www.cnil.fr).

Date : __________________________
(ou pour un mineur, de son représentant légal)

Signature du membre

