Formules d'inscription
(Tarif avec option d'assurance de base (licence))
Tarif

Formulaire d'Inscription au club
Saison 2021/2022
Nom: ....................................................................................................................
Prénom: ...............................................................................................................
Date de naissance: ............./............../...............................
Téléphone: ........................................................................
Adresse :...............................................................................................................
..............................................................................................................................
Email: ......................................................................@........................................
Je soussigné(e) ....................................................................................................
POUR LES MINEURS

Agissant en qualité de représentant légal de ......................................................
Reconnaît que l’adhésion au T.C. RUISSATEL, entraine l’acceptation du règlement intérieur du Club et des règlements de la F.F.T,
reconnaît avoir conscience des risque inhérents à la pratique sportive et avoir pris connaissance des garanties d’assurances proposées
avec la licence, être informé des garanties complémentaires afin de bénéficier d’une meilleure indemnisation en cas de dommage
corporel. Autorise le club pour sa communication à utiliser l’image de la personne, objet de la présente fiche, sur tout type de support
(notamment sur le site internet du club). Par ailleurs les présentes informations font l’objet d’un traitement informatique destinées au
Club également à la FFT. – Ces données sont nécessaires à l’organisation des activités du club et de la FFT. - Conformément à la loi
«informatique et liberté» vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit, veuillez vous adresser à la FFT- 2 av. Gordon-Bennet 75116 PARIS – fft@fft.fr. Vos noms et prénoms peuvent être
amenés à être affichés sur le site internet de la FFT (par exemple au travers des listes des licences, des classements, du palmarès des
compétitions).

Marseille le ............./............../...............................
Signature:

Couple

235 €

Adulte

150 €

Etudiant

- Lycéen

100 €

Jeunes déjà inscrits à l'école de tennis

40 €

Carte invitation personnelle

70 €

Nouveaux adhérents: Caution clef des courts

20 €

Pièces à Fournir:





Une photo (Nom au dos)
Pour les membres déjà inscrits nous utiliserons la photo actuelle si vous y ressemblez encore

Certificat médical d'aptitude (valable 3 Ans)
Etudiant justificatif de scolarité
Chèque libellé à l'ordre Tennis Club Ruissatel

Options complémentaires:


Possibilités d’OPTIONS d’ASSURANCES
Renseignements: A.I.A.C. 14 rue de Clichy 7511 PARIS n°vert 08.00.88.64.86. Et auprès du secrétariat du
club:
OPTION DE BASE incluse dans la licence
OPTIONS SUPPLEMENTAIRES sur demande


licence

Si déjà licencié FFT déduire: adultes 30 €, jeunes 20 € et fournir une photocopie de la



Possibilité de délai de paiement (Voir le trésorier)



Carte a retirer à la maison pour tous ou joindre une enveloppe timbrée

Contacts: Accueil@tennisclub-ruissatel.fr
Président:

Cuvelier Luc

06.88.00.19.36

Secretaire:

Dumouchel Patricia 06.11.66.84.01

Trésorière:
Moniteur:

Beaucourt Anne
Lana Jérôme

06.09.53.78.33
06.09.39.44.63

