Fiche d’autorisation parentale
Je soussigné ..................................................................................................................................
Agissant en qualité de représentant légal de :

NOM : .....................................................Prénom : ..........................................................

Téléphone : .............. ...................................................................

 Reconnait que l’adhésion à l’USV Tennis Padel entraîne l’acceptation du règlement
intérieur de celui-ci et des règlements de la Fédération Française de Tennis (FFT),
 Reconnaît avoir pris conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été
informé et pris connaissance des garanties d’assurances proposées avec la licence,
 Reconnaît 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
dommage corporel,
 Atteste que mon enfant est en possession d’un certificat médical de non contre-indication
à la pratique du tennis et padel en compétition, datant de moins de deux mois pour sa 1ère
inscription. Pour le renouvellement de son inscription, j’atteste avoir renseigné le
questionnaire de santé QS Sport Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à
l’ensemble des rubriques.
 Autorise l’USV Tennis Padel, pour sa communication interne et/ou externe à utiliser, pour
la saison 20.., l’image de mon enfant, et cela sur tout support (notamment sur le site
internet du club et les pages Facebook),
 Autorise mon enfant à participer aux stages, compétitions sportives et sorties organisées
par l’USV Tennis Padel pendant la durée de l’année sportive. Je donne mon accord pour
le moyen de transport retenu pour les déplacements et j’autorise les accompagnateurs à
prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’urgence (soins divers,
hospitalisation, etc.) sous réserve d’être informé dans les plus brefs délais.

Portable* : ............... ...................................................................

Je souhaite recevoir par voie électronique des propositions commerciales
non .
-de la part de la FFT
oui 
-de la part du club
oui 

E-mail * : ................. ...................................................................

Conformément à l’article 32 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les
informations communiquées par ce formulaire sont nécessaires pour l’inscription à l’USV Tennis Padel,
elles sont destinées au club et à la FFT pour l’obtention de la licence et la communication interne du
club.
Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier
1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de mise à jour et
d’effacement des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant :
-au secrétariat de l’USV Tennis Padel, ou par mail usv.tennis.usv@gmail.com ,
-ou à la FFT (Service « Organisation et Système d’Information » ) fff@fft.fr ou par courrier à Fédération
Française de Tennis - 2 avenue Gordon Bennett – 75116 PARIS.

INSCRIPTION JEUNE
 Tennis

 Padel

Fiche de Renseignements
NOM* : ........................................................................................
Prénom* : ....................................................................................
Date de naissance* : ..................................................................
Adresse : ......................................................................................
......................................................................................................
Code Postal : ........... Ville : .........................................................

Niveau de tennis : ... ...................................................................
Etablissement scolaire et classe : ..............................................
.................................. ...................................................................
*Renseignements indispensables pour obtenir la licence FFT.
__________________________________________________________________________________________

CM
Tarif

Ne rien inscrire sous cette ligne, partie réservée à l’USV Tennis.

Option
MR

Date et signature du représentant légal :

non .

