TENNIS CLUB DE CERGY
BULLETIN JEUNES D'ADHESION POUR LA SAISON 2020 / 2021
50 Rue de Pontoise 95000 Cergy - 01 30 38 69 64 - tc-cergy@fft.fr
Renouvellement

Nouvelle inscription

NOM

NE(E) LE

F

H

PRENOM

PROFESSION

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

TELEPHONE

E-MAIL
indispensable car diffusion des informations par mail (écrire très lisiblement)

TARIFS
COTISATION SIMPLE (LICENCE INCLUSE)
Accès à tous les terrains toute l'année
FORFAITS
Comprend : Cotisation + Entraînements
4/6 ans (2015 - 2017)
MINI TENNIS 1h / semaine
JUNIOR ou ADO 1h / semaine
7/17 ans (2004 - 2014)
ADO
1h30 / sem
14/17 ans (2004 - 2007)
OPTIONS
En supplément d'un forfait
JUNIOR ou ADO 1h / semaine
7/17 ans (2004 - 2014)
JEUX ET MATCHS 1h30 / semaine en plateau
(le mercredi ap.m)
Niveaux Orange ou Vert
Frais de gestion chèques vacances : 1€ / tranche de 50 €
Réduction (voir au dos)
Montant total

134 €
218 €
278 €
334 €
90 €
90 €
€
€
€

Nous vous rappelons qu'une fois la saison tennistique commencée, aucun remboursement ne pourra être obtenu en
cas d'arrêt de l'activité tennis, même pour raison médicale.
Date et signature du joueur ou du représentant légal si mineur, lu et approuvé le :
Cadre réservé à l'administration
Chèque

Montant

A déposer le

Attestation paiement

Chèque vacances

€

Espèces

€

Oui

CB

€

Non

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e)
de l'enfant

NOM
Père
NOM

PRENOM
Mère

Tuteur
PRENOM

Autorise les dirigeants du Cergy Tennis Club à prendre toute décision d'urgence en cas d'accident.
Il est rappelé que le Cergy Tennis Club n'est responsable de l'enfant que pendant ses heures de cours.
Signature :

Indiquer sur quelles plages horaires vous pouvez vous rendre sur le terrain
Merci de remplir chaque jour

DISPONIBILITES
Complexe du Ponceau
(rue du repos)
Horaire de début

Complexe du Yannick Noah
(12 av du terroir)
Horaire de début

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
OBSERVATIONS

DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE L'INSCRIPTION
1) Bulletin d'adhésion rempli, daté et signé (Recto et Verso)
2) Attestation médicale obligatoire pour le tennis

avec mention "en compétition" pour jouer en compétition
3) Certificat médical spécifique obligatoire pour la salle de remise en forme*
4) Votre règlement
5) 1 photo d'identité
*La cotisation est obligatoire pour l'accès à la salle de remise en forme
accès à partir de 14 ans accompagné d'un adulte
Je soussigné(e)……………………………………….
- reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, des règlements de la Fédération Française de Tennis et des garanties
du contrat d'assurance de la F.F.T affichés au complexe Yannick Noah.
- autorise le Cergy Tennis Club, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour la saison sportive 2020/2021 ,
l'image de la personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support (notamment sur le site Internet du Club).
Par ailleurs, les présentes informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au Club,
et également à la FFT et à ses Ligues. Elles sont nécessaires à l'organisation des activités, tant du Club (gestion des membres ...)
que de la FFT (organisation des compétitions, lettres d'information …) et des Ligues.
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 aux adresses suivantes :
par mail :
fft@fft.fr
par courrier : Fédération Française de Tennis, Service Organisation et Systèmes d'Information,
2 avenue Gordon-Bennett, 75116 PARIS
Lu et approuvé et signature :

RÉDUCTIONS DIVERSES SUR COTISATIONS.
1. L'adhésion donne accès à tous les courts de tennis du Club ainsi que la salle de remise en forme suivant
les modalités définies dans le règlement intérieur jusqu'au 31 Août 2021,
2. Étudiants : 40€ de réduction sur présentation de la carte de 18 à 25 ans

3. Famille (24€ de réduction si 2 inscrits) (45 € de réduction si 3 inscrits), (100 € si 4 inscrits), (180 € si 5 inscrits),
(230 € si 6 inscrits) du même foyer fiscal

