Fiche individuelle d'inscription
Année sportive 2020 - 2021

Adhésion

1 ère adhésion
Renouvellement

N° d'inscription
PARTIE A REMPLIR PAR L'ADHERENT ( en MAJUSCULES )

NOM SI DIFFERENT DE L'ADHERENT

NOM

Sexe

PRENOM

/

DATE DE NAISSANCE

F

M

/

TELEPHONE
ADRESSE

QUESTIONNAIRE de SANTE

CERTIFICAT MEDICAL
EMAIL

ENGAGEMENT DE L'ADHERENT NECESSAIRE POUR L'ADHESION ( A LIRE ATTENTIVEMENT ET APPROUVER!!)
1) Données informatiques:
Toute les données font l’objet d’un traitement informatique destiné au secrétariat de l’association. En application des art. 39 et suivants, loi du 6
janvier 1978 modifiée, 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 au:
comité USA tennis : usa@tennis-alfortville.com
2) Droits à l'images et le respect de la vie privée des personnes physiques (Art.9 du code civil):
J’autorise l’USA TENNIS à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies me représentant ainsi que mon ou mes enfants,
prises lors de manifestations ou des compétitions et d'exploiter celles-ci, uniquement dans un but informatif.
Ces photographies sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants :
- Publication dans une revue, ouvrage, ou journal du club…………………...
- Présentation au public lors d'une exposition…………………………………..
- Diffusion sur le site web du club et sur sa page FACEBOOK…………..……………………………………..

RAPPEL: les enfants mineurs sont sous la responsabilité des parents en dehors des heures de cours!
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement interne de l'USA TENNIS et tous les engagements ci avant concernant les adhérents, je
m'engage à le respecter ainsi qu'à fournir au club une copie du certificat médical m'autorisant (ou autorisant mon enfant) à la pratique du tennis et
ce avant la reprise des cours.
L'inscription à l'USA TENNIS et aux cours le cas échéant, est ferme et définitive au delà de 30 jours et ce à compter d'aujourd'hui, sauf cas de force
majeure examinée par le Comité Directeur.
Fait à Alfortville le :

écrire " Lu et approuvé SIGNATURE

PARTIE A REMPLIR PAR LE CLUB
Tennis loisir

1 - Tarif

Adulte

Jeune
- de 18 ans

Droit d'entrée

25 €

25 €

Adhésion Simple

165 €

105 €

Plus 1H de Cours

290 €

190 €

Plus 1h30 de Cours

360 €

235 €

Plus 2h de Cours

415 €

275 €

Cocher la formule

choisie

1 - Espèces

1) Jeune

2) Jeune

Equipes
1) Equipe

2) Equipe

3) Equipe

1 H 30

3H

4éme série

3éme série

2éme série

110 €

185 €

200 €

360 €

290 €

165 €

Chèque 3

Chèque 4

2 - Chèques
Chèque 1

Règlement en 4 fois
Montants

...……..… €

3 - Informations diverses
Cours
Jour
Heure
Salle

Mini tennis
- de 6 ans

DELMAS

LAPIERRE

Chèque 2

...……..… €

...……..… €

...……..… €

licence seule
Adulte

45 €

Jeune

25 €

