
Fiche d’inscription école de tennis
Saison 2022-2023

1 fiche par enfant, SVP

NOM : ….................................................... PRÉNOM :.............................................................

DATE DE NAISSANCE :...../....../........ SEXE :     G❏ F❏

ADRESSE :.........................................................................................................................................................

TÉL 1 :................................................. TÉL 2 :......................................................

E-MAIL :......................................................... TAILLE DU TEE SHIRT :............

FORMULES (indiquer 2 ou 3 créneaux minimum)

❏MINI TENNIS = 2017/2018/2019 1h/semaine 140€
❏ L. 17h ❏Me. 10h30 ❏ V.17h ❏ S.10h30

❏ KIDS = 2012 à 2016 1h30/semaine 200€
❏ L. 17h15 ❏ M.17h15 ❏Me. 9h ❏ Me.10h30 ❏ Me.13h45 ❏ Me.15h15
❏ Me.16h45 ❏ J.17h15 ❏ V.17h15 ❏ S.9h ❏ S.10h30

❏ JUNIORS = 2005 à 2011 1h30/semaine 210€
❏ L. 17h15 ❏ M.17h15 ❏ Me.13h45 ❏ Me.15h15 ❏ Me.16h45 ❏ J.17h15
❏ V.17h15 ❏ S.9h ❏ S.10h30

❏ 2ÈME SÉANCE/SEMAINE Supplément 180€

❏ COMPÉTITION 2 SÉANCES/SEMAINE à l'année Voir avec Erik

Je soussigné(e) ; …................................... agissant en qualité de représentant(e) légal(e) de ..............................
● reconnais que l'adhésion au Tennis Club de Veyrier-du-Lac (TCV) entraîne l'acceptation du règlement intérieur de celui-ci et des règlements de la FFT,
● reconnais avoir été averti(e) de l'intérêt de souscrire à la licence FFT,
● atteste être en possession d'un certificat médical datant de moins d'un an de non contre-indication à la pratique du tennis y compris en compétition,
● autorise le TCV pour sa communication interne et/ou externe à utiliser l'image de la personne, objet de la présente fiche, sur tous types de supports (y

compris le site internet du club).
L'adhésion au TCV entraîne de facto l'adhésion du membre à la FFT. Le TCV et la FFT pourront être amenés à utiliser vos données personnelles (notamment l'adresse
électronique) pour des finalités fédérales (envoi de l'attestation de licence notamment).
A cette fin, les informations collectées seront susceptibles de donner lieu à un traitement informatique par le TCV et la FFT

J'atteste sur l'honneur avoir répondu NON à toutes les questions du Questionnaire de Santé❏ OUI ❏ NON
https://www.fft.fr/sites/default/files/documents/QUESTIONNAIRE%20DE%20SANTE%20MINEURS.pdf

DATE :

SIGNATURE :

CADRE RÉSERVÉ AU CLUB
MONTANT :   ……….  €
PAYÉ EN :
❏ ESPÈCES
❏ CHÈQUE No :
❏ CARTE BANCAIRE

https://www.fft.fr/sites/default/files/documents/QUESTIONNAIRE%20DE%20SANTE%20MINEURS.pdf

