NOM : ………………………………..
PRENOM : …………………………..
DATE DE NAISSANCE : …………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : …………….

VILLE : ………………………………………..

TEL : DOM……………………

PORT……………………

BUR…………………….

ADRESSE E MAIL : …………………………..

PROFESSION : ………………………
N° DE LICENCE : ……………………….

N° BADGE …………………………….

TAILLE TEE SHIRT : ……..

INSCRIPTION DEMANDEE POUR
MINI-TENNIS ………………………… (
ECOLE DE TENNIS…………………… (
CENTRE DE PERFECTIONNEMENT.. (
ECOLE DE COMPETITION………… (
CLUB JUNIOR…………………………. (

)
)
)
)
)

ADULTE.…………….(
COUPLE……………..(
ETUDIANT………….(
JEUNE -18 ANS…….(

)
)
)
)

PIECES A FOURNIR :

2 PHOTOS PAR PERSONNE
1 PHOTO POUR LES ANCIENS
1 CERTIFICAT MEDICAL de non contre-indication à la pratique du
tennis

REGLEMENT :

- Cheque
- Espèces

- Chèques vacances (ANCV, Octabi)
- Coupon Sport
- Carte Collège 13
- e-Pass Jeunes Région Sud
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COURS COLLECTIFS ET PARTICULIERS ADULTES ET ENFANTS– ENTRAINEMENT EQUIPES - STAGES TOUS NIVEAUX ET MULTI-ACTIVITES

TCRB : Allée Gondrexon - 13830 Roquefort la Bédoule – N° Siret : 379 407 166 00022
04 42 73 03 78 - 06 09 54 68 66 - contacttmrb@free.fr
Fédération Française de Tennis et Fédération française handisport « habilitation ministérielle J.O.N°1234NC du 5/02/81 »
Reconnue d’utilité publique.

Voir au dos la suite de la fiche (à remplir obligatoirement)  tourner la page SVP

Je soussigné___________________________________________________
Agissant en qualité de représentant légal de :____________________________________ :
 reconnaît que l’adhésion au Tennis Club de Roquefort la Bédoule entraîne l’acceptation
du règlement intérieur de celui-ci et des règlements de la Fédération Française de tennis
(FFT) ;
 reconnaît avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été
informé et pris connaissance de 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 ;
 autorise le Tennis Club de Roquefort la Bédoule, pour sa communication interne et / ou
externe, à utiliser, pour la saison 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 recueillis font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au Tennis Club de Roquefort la Bédoule et également à la FFT, ses ligues et
ses comités départementaux ou provinciaux. Ces données sont nécessaires à l’organisation
des activités tant du Tennis Club de Roquefort la Bédoule (gestion des membres) que la FFT
(organisation des compétitions, lettre d’information…), des ligues et des comités
départementaux ou provinciaux.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et e 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 :
fft@fft.fr
ou Fédération française de tennis, Service Organisation et Systèmes d’information, 2 avenue
Gordon Bennett, 75116 Paris

 vos nom et prénom peuvent être amenés à être affichés sur le site Internet de la FFT, des
ligues, des comités départementaux (par exemple au travers de la liste des licenciés, de la
liste des classés, du palmarès des compétiteurs…)
Si vous ne souhaitez pas, veuillez cocher la case ci contre : 
 Ces informations pourront être cédées et/ou échanger à ces partenaires commerciaux de
la FFT, des ligues, des comités départementaux et du club.
Si vous ne souhaitez pas, veuillez cocher la case ci contre : 
DATE :

SIGNATURE :
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