Fiche d’inscription Tennis saison 2020 – 2021

Licence
Certificat

NOM :

Prénom :

Règlement

Adresse :
CP :

Créneau :

Ville :

Date de naissance : ___ / ___ / _____
Tél.Dom. :

ou QS-Sport

(Cadre réservé au Club)

Sexe

Mobile 1 :

Masc.

Fém.

Mobile 2 :

Courriel (en majuscule):
➔ Merci de renseigner obligatoirement votre numéro de portable et votre courriel pour recevoir votre licence et pour les mineur(e)s.

Niveau de Tennis : Débutant :

Nombre d’année de tennis : |__|__|

Si nouvel adhérent, Classt 2020 : |__|__|__| Mutation :

Niveau présumé : |__|__|__|
Ancien club :

Inscriptions : Cocher votre choix 1 ou 2 ou 3, puis 4 à 7. Quelle que soit l’option choisie, le prix de la licence fédérale est compris.

1

2

3

Option 1 : accès illimité aux courts + cours « Loisir »
Durée / sem
Baby-Tennis
45 minutes
130 €
Jeunes
6/9 ans
1 heure
235 €
Jeunes
10/18 ans
1 heure
260 €
Adultes
+18 ans
1 heure
300 €

3-4 ans avec les parents

Option 2 : accès illimité aux courts sur réservation + cours « Compétition »
Jeunes
10/18 ans
1,5 heure
390 €
Jeunes
10/18 ans
2 x 1 heure
490 €
Adultes
+18 ans
1,5 heure
450 €
Adultes
+18 ans
2 x 1 heure
570 €
Option 3 : accès illimité aux terrains extérieurs sur réservation sans cours
Jeunes (nés en 2009 et après)
90 €
Ados (+10 ans) et Adultes
120 €
Rappel : l’accès aux terrains est exclusivement réservé aux membres titulaires.

Compléments
Inscription définitive fin octobre
Pré-inscription Championnat Individuel d’Ille-et-Vilaine
Voulez-vous faire partie d’une équipe ?
Championnat par équipe d’Ille-et-Vilaine (cocher la case)
Pour chacun des adhérents de la famille
Réduction Famille (à partir de 3 adhérents)
-20 €
Certificat Médical de non contre-indication à la pratique du
A remettre obligatoirement avant le 15
7
septembre 2019
tennis y compris en compétition (cocher la case)
Total : (1 ou 2 ou 3) + 4 + 5 + 6 =
€
A Tinténiac, le :
Signature (+ autorisation au verso) :
4
5
6

Attention : Merci de retourner cette fiche, pour les adhérents actuels avant le 31 juillet 2020, accompagnée du règlement
total en un ou plusieurs chèques à échéance décalée. Le premier chèque est encaissé au début des cours.
Aucun remboursement ne sera possible après l'inscription définitive, le club s'engage pour la saison auprès de ses entraineurs.

Remarques – Souhaits (partenaires de cours) :

Tennis Club Bretagne Romantique - 27, avenue des trente – 35190 – Tinténiac - Tél :06.59.56.37.05
Courriel : tennisclubbr@gmail.com Site internet : https://tennisbretagneromantique.com/
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Autorisation de diffusion de données à caractère personnel
« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association Tennis Club Bretagne Romantique et éventuellement à être diffusées sur le site
internet de l’association à l’adresse suivante : http://tennisbretagneromantique.com ainsi que dans des journaux dans le
cadre d’activités sportives et culturelles, et la page facebook du club @TennisClubBretagneRomantique
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifié, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent. Si vous voulez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez- vous adresser au secrétariat de l’association. »

Je soussigné(e) Nom :……………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………
❑ Autorise // ❑ N’autorise pas ; par la présente en ma qualité de ❑ Adhérent(e) // ❑ Représentant(e) légal(e)
L’association sportive Tennis Club Bretagne Romantique – 27, avenue des trente – 35190 Tinténiac, à diffuser les
données à caractère personnel
 Me concernant
 concernant : ___________________________________________
Et notamment les photographies prises à l’occasion des entraînements, des compétitions sportives ou autres manifestations
sportives et culturelles sur lesquelles il figure en vue de :
⬧ Les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet du Tennis Club
Bretagne Romantique, désigné à l’adresse suivante : http://tennisbretagneromantique.com et la page facebook
@TennisClubBretagneRomantique
⬧ Les publier de journaux à destination de tout public dans le cadre de reportage à caractère sportif ou culturel.
⬧ Le faire figurer sur le calendrier annuel de l’association destiné à la vente
Cette autorisation est valable pour une durée de 1 an à compter de la présente et peut être révoquée à tout moment
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, je dispose d’un droit de communication, de rectification et de suppression des informations diffusées me
concernant. La présente autorisation est personnelle et incessible et ne s’applique qu’aux supports expressément mentionnés.

Fait le …………………………………………………

Signature

CNIL-RGPD : utilisation des données personnelles à visée non fédérale (par la FFT ou par des tiers)
Le licencié accepte-t-il de recevoir des propositions commerciales de la part de la FFT
(billetteries pour RG et le BNP Paribas Master, ...) et de ses partenaires ?
 Oui
 Non
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réservé au secrétariat du Club

Montant à payer

_________________________________________________________________________________

Le

Règlements

N° Chèques / ANCV

Espèces

/ / 2019
/ / 2019
/ / 2019
/ / 2019

Tennis Club Bretagne Romantique - 27, avenue des trente – 35190 – Tinténiac - Tél :06.59.56.37.05
Courriel : tennisclubbr@gmail.com Site internet : https://tennisbretagneromantique.com/

