PLATEAU
ADULTE
SAISON 2021-2022

ADOC

Nom : ............................................................................		
Prénom : ............................................................................
Date de naissance : ............../................../..................		
Mail : ...................................................................................
Niveau de jeu : .............................................................
Tél portable : ....................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................
Ville : ..............................................................................		
CP : .....................................................................................
Adhérent en 2021 :

Oui

Non 			

Sexe : Homme

Femme

PLATEAU 4ÈME SÉRIE
Du 27 Sept. au 23 Mai
25 séances
Vendredi de 20h15 > 21h45

225€

PLATEAU 3ÈME SÉRIE
Du 27 Sept. au 23 Mai
25 séances
Jeudi de 20h15 > 21h45

225€

PLATEAU 2ÈME SÉRIE
Du 27 Sept. au 23 Mai
25 séances
Mardi de 20h15 > 21h45

TOTAL À PAYER

€
CB

Espèces

Chèques

225€

Chéque n°1 :

€

/

/

Chéque n°2 :

€

/

/

Chéque n°3 :

€

/

/

Chéque n°4 :

€

/

/

Nous vous remercions de joindre les documents suivants à la fiche d’inscription :
• Votre certificat médical
• Votre règlement
Je soussigné(e) ……………...………………………..…… …………………………..
• Reconnais que l’adhésion au Tennis Club de Seynod entraîne l’acceptation du règlement intérieur du Club.
• 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 et m’engage à en remettre une copie au Tennis Club de Seynod dans le mois
qui suit mon adhésion.
• Autorise le Tennis Club de Seynod pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour la saison
2021/2022, l’image de la personne, objet de la présente fiche, photographies prises lors des compétitions, réunions du club, tournoi, etc., et cela sur tout type de support (notamment sur le site internet du Club).
• Par ailleurs, acceptez-vous de recevoir des propositions commerciales par e-mail de la part de la FFT (billetteries pour Roland-Garros...) et de ses partenaires, ainsi que ceux du Tennis Club de Seynod :
Oui

Non

• Les présentes informations recueillies (recto) font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
Tennis Club de Seynod et également à la Fédération Française de Tennis (FFT), ses ligues et ses comités départementaux et provinciaux. Ces données sont nécessaires à l’organisation des activités tant du club (gestion des
membres…) que de la FFT (organisation des compétitions, lettre d’information…), des ligues et des comités
départementaux et provinciaux.
• Vos noms et prénoms peuvent être amenés à être affichés sur le site internet de la FFT, des ligues, des comités
départementaux, du Tennis Club de Seynod, du système de réservation des courts (par exemple au travers de la
liste des licenciés, de la liste des classés, du palmarès des compétiteurs, …).
Ces informations pourront être cédées et/ou échangées à des partenaires commerciaux de la FFT, des ligues,
des comités départementaux et du club. Si vous ne souhaitez pas cette communication aux partenaires, veuillez
cocher la case ci-contre
.
• Conformément à l’article 39 de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, 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 à la FFT et au Tennis Club de Seynod aux adresses suivantes :
- fft@fft.fr ou Fédération Française de Tennis, Service organisation et systèmes d’information, 2 avenue
Gordon-Bennett, 75116 Paris.
- contact@tcseynod.com ou Tennis Club de Seynod, 44 rue des Sports, 74600 Seynod.
Fait à Seynod, le : ………….……….…………

Signature de l’adhérent
(ou de son représentant légal pour un mineur)

44 rue des sports
74600 Annecy

04 50 69 04 79
contact@tcseynod.com

www.tcseynod.com
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