Adhésion ENTREPRISE - Saison 2021
Civilité :

Madame

o

Monsieur

Nom :

o

ADHÉSION Tennis / Padel

Nationalité :

(Accès aux courts extérieurs de tennis inclus)

70 € o

INDIVIDUELLE TENNIS ENTREPRISE (1) (en semaine, de 12h à 14h)

Prénom :

Date de naissance :

30 € o

LICENCE FFT 2021 OBLIGATOIRE (si non licencié)

Adresse :
Code postal :

Options

Ville :

Email :

ACCÈS AUX COURTS DE TENNIS COUVERTS

Téléphone :

ACCÈS AU COURT EXTÉRIEUR DE PADEL

Droit à l'image – Autoriser la diffusion de mon image :
Oui
Licencié FFT 2020 : Non
Club précédent :

o

o

Non

o

Oui

o

Mention légale
Les informations recueillies sur ce formulaire sont liées à votre adhésion au Montbonnot Tennis Club (MTC)
dont les coordonnées figurent sur ce même document. Elles ont été collectées avec votre accord.
Ces informations sont enregistrées dans un fichier informatisé tenu et géré par le MTC.
Ces données sont collectées et traitées dans le but de rendre possible la pratique du tennis et/ou du padel en
activités de loisir et/ou de compétition aux adhérents du MTC ; que cette pratique se fasse de façon ponctuelle
ou régulière.
Les membres du bureau ainsi que les enseignants ont accès à vos données dans le cadre de leurs missions
respectives.
Elles sont conservées durant toute la période d’adhésion et jusqu’à un an après la fin de votre adhésion.
En aucun cas, ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers.
Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d'accès aux
données, de rectification, d’effacement ou d'opposition en contactant : contact@montbonnot-tennis-club.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés,
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Le tennis est un sport de plein air. Les séances non assurées pour mauvaise météo ou événement à
caractère exceptionnel seront rattrapées dans la mesure du possible, y compris pendant les
vacances scolaires. Le joueur sera prévenu d'une d'annulation au plus tard 1h avant le cours.

Enseignants :
Ludovic TURPIN : 06.06.81.77.15 / Cédric MASSARD : 06.74.63.98.33
E-mail : contact@montbonnot-tennis-club.fr
Site web : http://www.club.fft.fr/tc.montbonnot
856 chemin de la Croix Verte 38330 MONTBONNOT - ST MARTIN

50 € o
30 € o
10 € o

CAUTION BADGE (accès courts et vestiaires)

SANS ADHÉSION Tennis / Padel - ENTRAÎNEMENTS TENNIS SEULS
30 € o

LICENCE FFT 2021 OBLIGATOIRE (si non licencié)
(1) Nom de l'entreprise pour un salarié Inovallée :
ENTRAÎNEMENTS TENNIS (10 séances entre 12h et 13h30)

1h15

o
75 € o
95 € o
65 €

GROUPE DE 6 PERSONNES - PAR PERSONNE
GROUPE DE 5 PERSONNES - PAR PERSONNE
GROUPE DE 4 PERSONNES - PAR PERSONNE

TOTAL À RÉGLER

Je reconnais avoir été informé des garanties du contrat
d’assurance de la FFT
J’ai pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à
le respecter (affichage dans le club house)

€

o
o

Date :
Signature :

Facture

1h

o
60 € o
75 € o
50 €

o

