TENNIS CLUB SUD REVERMONT

Fiche d’inscription majeur
Saison 2020-2021

Déjà adhérent 2019-20120
Comment avez-vous connu le club : ………………………………………..
Nom-Prénom : …………………………………………………………………………………. Sexe : ……….

Date de naissance : ………………..

A compléter par l’ adhérent

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………………………

Ville : ……………………………………………………………………………………………..

Téléphone domicile : ……………………………………………………………

Téléphone travail : ……………………………………………..

Téléphone portable : ………………………………………………………..
Profession :

……………………………………………………………………………………………………………

Adresse email : ……………………………………………………………………………………………………………………………. ( écrire lisiblement)
Souhaitez-vous une facture ? :
Certificat médical :

Oui

Non

Mention : Compétition

Loisirs

La présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis est
obligatoire, il doit impérativement mentionner « y compris en compétition » si vous souhaitez en faire.

Indisponibilités (pour ceux qui souhaitent prendre des cours) :
Lundi

Mardi

Mercredi
matin

Mercredi
am

Jeudi

Vendredi

Samedi
matin

Indisponible
Avant

Partie réservée au club

Règlement de l’activité
CARTE

Caution clé

- 9 ans
Nés de 2013
à 2017

9 à 18 ans
Nés de 2003
à 2012

étudiants

Adultes

Couple

55€

80€

92€

130€

220€

COURS
11 ans
( nés de 2011 à 2017 )

Total

20€

11 à 18 ans
( nés de 2003 à 2010 )

Adultes

1 heure

2 x 1 heure 30

1 heure 30

2 x 1 heure 30

1 heure 30

90€

230€

125€

230€

185€

TOTAL A PAYER

Espèces

Chèques

Chq vacances

Coupons sport

PEL

Participation
CE

Total

Protection des données personnelles
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont traitées par le Tennis club Sud Revermont en sa qualité de responsable du
traitement, dont l’adresse est : Complexe des Barres 01160 Saint Martin du Mont. Courriel : tennisclubsr@tcsr.fr .
Le représentant du Club est Monsieur Vieudrin Florian (Tél. : 06 83 76 82 48 – Courriel : gaeccp@gmail.com).
Les destinataires de vos données personnelles sont le Club, la Fédération Française de Tennis , la ligue Auvergne Rhône Alpes de tennis et le
comité départemental de tennis de l’Ain.
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données personnelles que pour la finalité suivante : gestion de l’adhésion au Club (vie du club, délivrance de
la licence FFT, envoi de l’attestation de licence, participation éventuelle à des compétitions homologuées par la FFT et organisées par les clubs, la
Ligue ou le Comité Départemental).
Le traitement de vos données personnelles est opéré par le Club, la FFT, la Ligue et le Comité Départemental sur la base légale suivante : intérêt
légitime du Club, de la FFT, de la Ligue et du Comité Départemental.
Vos informations personnelles sont conservées par le Club, la FFT, la Ligue et le Comité Départemental pendant toute la durée de votre adhésion
au Club, et jusqu’à 5 années après la fin de votre dernière adhésion, sauf si vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant
dans les conditions décrites ci-après, ou si une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou
règlementaire.
Pendant cette période, nous mettons en place tous les moyens propres à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, afin
d’empêcher leur endommagement, leur effacement, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
L'accès à vos données personnelles est strictement limité aux seules personnes autorisées du Club, de la FFT, de la Ligue et du Comité
Départemental et, le cas échéant, aux sous-traitants de la FFT. Ces sous-traitants sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent
utiliser vos données qu’en conformité avec les dispositions contractuelles les liant à la FFT et la législation applicable. Nous nous engageons à ne
pas vendre, louer, céder ni autoriser l’accès de tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un
motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données personnelles. Vous pouvez également demander la
limitation du traitement portant sur vos données personnelles. Vous pouvez enfin, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant le
représentant du Club ou en contactant le Délégué à la Protection des Données de la FFT (Tél. : 01 47 43 52 03 – Courriel : dpo@fft.fr).
Si, pour le cas où vous y auriez consenti en cochant la case correspondante, vous ne souhaitez plus recevoir les actualités et offres de la FFT, vous
avez également la faculté de modifier votre choix en contactant la FFT dans les conditions évoquées plus haut.
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus
d’informations sur www.cnil.fr).
Enfin, nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire
(https://conso.bloctel.fr/).
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………..
•

Reconnaît que mon adhésion au Club entraîne l’acceptation du règlement intérieur du Club et des règlements de la FFT ;

•

Reconnaît avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive, et reconnait avoir été informé des garanties d’assurances proposées
avec la licence FFT, et de leurs modalités de souscription ;

•

Reconnaît avoir été averti de l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires (notamment celles proposées par la FFT) afin de bénéficier
d’une meilleure indemnisation en cas de dommage corporel ;

Atteste :
•

En cas de prise d’une première licence, avoir présenté un certificat médical datant de moins d’un an de non contre-indication à la pratique du
tennis (para tennis, beach tennis, padel, courte paume) ou du sport, le cas échéant en compétition ;

•

En cas de renouvellement de licence, avoir présenté une attestation au terme de laquelle j’atteste avoir renseigné le questionnaire de santé
QS SPORT Cerfa N°15699*01, et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques ;

•

Reconnaît que la non présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique en compétition entrainera la délivrance d’une
licence portant la mention « hors compétition » ;

•

Autorise le Club, pour sa promotion, sa communication interne et/ou externe, ou pour la promotion du tennis, à capter et à utiliser sur le
territoire français (Corse et DROM-COM compris), au titre de la saison sportive 2020/2021, mon image et/ou mon nom, et/ou mon prénom
et/ou ma voix, et cela sur tout type de support (notamment mais non limitativement sur tout support digital, tel que le site Internet du Club,
etc., et/ou sur tout support papier, tels que des newsletters ou des affiches, etc.).

J’atteste par ma signature avoir lu, compris et accepté les termes et conditions ci-dessus.
Signature de l’intéressé :
Date : ……………………………
ATTESTATION (à compléter uniquement si le club dispose d’un certificat médical en cours de validité)
Dans le cadre de l’article 194 des Règlements Sportifs de la FFT pris en application de l’article D. 231-1-4 du Code du Sport
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Date : ………………………….

Signature de l’intéressé :

