TC BEYNAT-COIROUX
SAISON 2020 / 2021

Tarif des cotisations annuelles :
 Adulte ou jeune : 80 euros
 Couple : 120 euros
Le tarif comprend l’accès aux 5 terrains de tennis : 2 à Miel, 2 aux Coiroux et le
gymnase de Beynat
Les cours pour l’école de tennis sont encadrés par Marc BIEDA Brevet d’Etat
Tennis et se déroulent le samedi matin (hors vacances scolaires)

Fiche d’inscription individuelle – Saison 2020 / 2021
NOM : …………………………………………….………………Prénom : …………………………………………..

Date de naissance :
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :………………………….……..VILLE :………………….………………………………………………..
Portable 1 : ………………………………………….…… Portable 2 : ……………….…………..………………
E-mail :

Dernier classement : ………………

Je m’oppose au droit à l’image (voir au verso)

Pièces à fournir obligatoirement :
-

Fiche d’inscription complétée

-

Chèque à l’ordre de « TC BEYNAT-COIROUX »

-

Certificat médical (ou attestation si certificat médical de
moins de 3 ans)

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE ET
NE DONNERA PAS DROIT A L’OBTENTION D’UNE LICENCE

Signature (s) :
(du représentant légal ou représentants légaux pour les
mineurs) :

Autorisation de droit à l'image et/ou la voix

J’autorise, à titre gratuit, pour le TC BEYNAT-COIROUX, que le licencié
dont l’identité est indiquée au recto :
 soit photographié individuellement ou collectivement lors de la
pratique de son sport dans le cadre de l’entrainement et des matchs
de tennis au sein du T.C. Beynat-Coiroux à des fins de promotion des
activités de l’association.
 j’accepte l’utilisation et l’exploitation de son image dans le cadre des
activités nommées ci-dessus, notamment sur le site internet de
l’association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit
(papier, support analogique ou support numérique, presse, web)
actuel ou futur.
 que son image soit conservée et utilisée pendant une durée illimitée.
Je renonce par la présente à solliciter une quelconque compensation
à quelque titre que ce soit pour la participation de mon enfant à la
prise de vue et à sa diffusion.
 Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à TC
BEYNAT-COIROUX - Rue de la Mairie - 19190 BEYNAT
Ou par mail adressé à : beynatcoiroux.tc@gmail.com
Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente
autorisation est personnelle et incessible et ne s'applique qu'aux
supports explicitement mentionnés.
J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.

ATTESTATION de QUESTIONNAIRE MEDICAL
(si certificat le médical précédemment fourni a moins de 3 ans)

LICENCIE MAJEUR :

Je soussigné(e)

………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….,

Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la
négative à l’ensemble des rubriques.

Date et signature du sportif.

LICENCIE MINEUR :

Je soussigné(e)

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………,

En ma qualité de représentant légal de …………………………………………………………………………………………………..…………………..,

Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la
négative à l’ensemble des rubriques.

Date et signature du représentant légal :

