Jeu libre & Licence - Saison 2021 / 2022
Pour permettre l’inscription au TENNIS CLUB DE LUTÈCE et l’adhésion à la FFT,
il est nécessaire de renseigner EN MAJUSCULE S toutes les informations ci-après :

Mr

Mme

Nom de l’inscrit :

Prénom de l’inscrit :

Date de naissance :

Nationalité :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone Mobile :
Email : EN MAJUSCULES SVP
Adhésion par personne du 1er septembre 2021 au 31 août 2022
Individuelle

€ 500

Couple (même foyer fiscal)

€ 460

Étudiant (né entre 1996 et 2004)
(photocopie carte étudiant obligatoire)

€ 270

PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT
Certificat médical d'aptitude à la pratique du tennis en compétition
ou Attestation concernant le QS-SPORT Cerfa N°15699*01
Nb : l'attestation est valable seulement si vous avez donné au club un certificat médical dans les deux dernières années

Photocopie carte d’étudiant ou certificat de scolarité 2021-2022 pour les « Étudiants »

PAIEMENTS
Chèque : de 1 à 10 chèques libellés à l’ordre du TC Lutèce.
Encaissement le 15 ou le 30 de chaque mois : d’octobre à juillet. (A indiquer au dos des chèques)
Carte Bleue et/ou espèces (en un seul versement)
Coupons Sport - chèques vacances

Lors des inscriptions, seuls les dossiers complets seront acceptés
Il n'y a pas de remboursement en cas d'annulation en cours de saison.
Tourner la feuille SVPè

Je soussigné [Nom et Prénom ]
[si l’adhésion concerne un mineur] agissant en qualité de représentant légal de
[Nom et Prénom du mineur inscrit]
-

-

reconnaît que l’adhésion au TENNIS CLUB DE LUTÈCE entraîne l’acception du règlement intérieur du Stade de
Ligue «Paris Est» , du Tennis Club de Lutèce 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 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 avoir présenté un certificat médical (datant de moins d’un an) de non contre-indication à la pratique du
tennis, y compris en compétition ou d'avoir renseigné l'attestation du QS-SPORT Cerfa N°15699*01
autorise le TENNIS CLUB DE LUTÈCE, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser gracieusement
l’image de la personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support (notamment sur le site internet du
club).

L’adhésion au Tennis Club de Lutèce entraîne de facto l’adhésion du membre à la Fédération Française de Tennis [dont ses
organes déconcentrés (Ligues et Comités Départementaux)].
Le Tennis Club de Lutèce et la FFT pourront être amenés à utiliser vos données personnelles
(notamment l’adresse électronique) pour des finalités fédérales (notamment l’envoi de l’attestation de licence).
A cette fin, les informations collectées seront susceptibles de donner lieu à un traitement informatique par le Tennis Club de
Lutèce et la FFT.
Par ailleurs, acceptez-vous 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
En tout état de cause, conformément à l’article 39 de la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.
Pour l'exercice de ces droits, vous êtes invité à vous adresser:



- au Tennis Club de Lutèce (M. Rizzoli Christian),

- et à la FFT [service «organisation et systèmes d’information»: rue Gordon Bennett – 75016 Paris].
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données.
Pour toutes informations sur la protection des données individuelles, veuillez consulter le site de la CNIL ( www.cnil.fr).
RAPPELS IMPORTANTS :
Toute année commencée est due. AUCUN remboursement ne sera fait, quel qu'en soit le motif.
Les invitations ne sont pas autorisées au TC de Lutèce.
Date et signature de l’adhérent et
du représentant légal pour les mineurs:

Réduction du Tc de Lutèce
5 % sur la totalité des cotisations (hors droit d’entrée) à partir de trois membres de la même famille
Aide éventuelle :
La R’2duc-Sport (de 08 à 18 ans) entre 20 € et 50 € / Demande à faire sur le site : http://reducsport.cdosparis.fr
(si vous percevez L’ARS : Allocation de Rentrée Scolaire et que vous résidez à Paris)

