Préinscriptions à l’École de tennis adultes
du Tennis Club de STRASBOURG
Saison 2017/2018

Chers joueurs et joueuses,

Lors de la prochaine Rentrée, le Tennis Club de Strasbourg vous propose :
L’École de Tennis adultes
- Veuillez remplir le formulaire ci-joint (recto-verso) et le retourner au club
accompagné du montant correspondant avant le 16/09/2017 (les formulaires sans règlement
ne seront pas pris en compte).
Pour les nouveaux inscrits, une réunion est prévue au club le dimanche 17/09/2017 à 10h.
Présence obligatoire (en tenue de tennis) pour ceux qui ne connaissent pas leur niveau afin de
les tester.

- début de l’École de tennis semaine 40.

NB: Nous vous remercions d’apporter une photo d’identité ainsi qu’un certificat médical
d’aptitude à la pratique du tennis (comportant la mention « en compétition ») lors de votre
inscription.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - Saison 2017/2018
École de tennis adultes

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

__/__/____

Nationalité :

Adresse :
Tél. _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _ (dom.) _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _ (bur.) _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _ (port.)
E-mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _@ _ _ _ _ _ _ _ _ .fr
Nom de votre club la saison passée :
Niveau : (entourer ou compléter la bonne réponse)
Débutant

Initiation

Perfectionnement

- classement _ _ _ _
Horaire des cours : tous les soirs de la semaine en fonction des groupes
Tranche horaire souhaitée : Entourer un maximum de possibilités
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

19h30-21h

19h30-21h

19h30-21h

19h30-21h

19h30-21h

14h30-16h

21h-22h30

21h-22h30

21h-22h30

21h-22h30

21h-22h30

16h-17h30

Attention si vous n’entourez que peu de possiblités votre inscription risque de ne pas
convenir (et donc de ne pas être prise en compte) lors de la constitution des groupes de
niveau.
Si vous avez des diponibilités dans la journée certains jours de semaine, merci de bien vouloir
les
indiquer
ci-dessous.

-1er choix
-2ème choix

Tarifs et modes de paiements : (compléter et entourer la bonne réponse)
-

410 € + 29 € (licence), soit 439 € pour les non membres
700 € + 29 € (licence), soit 729 € pour participer aux entraînements et avoir le statut membres
du TCS (possibilité de payer en 12 fois, soit 62 € par mois)

Pour permettre l'inscription au TC STRASBOURG et l'adhésion à la FFT ou la FFS, il est nécessaire de
renseigner les informations ci-contre et de prendre connaissance des informations suivantes en les
complétant :
Je soussigné (Nom – Prénom)…………………………………………………………,
-

-

reconnaît que l'adhésion au TC STRASBOURG entraîne l'acceptation du règlement intérieur de
celui-ci et des règlements des Fédération Française de Tennis (FFT) et/ou de Squash (FFS);
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 et/ou FFS, afin de bénéficier d'une meilleure indemnisation en cas de dommage
corporel;
autorise le TC STRASBOURG, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser l'image
de la personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support (notamment sur le site
Internet du club).

Par ailleurs, les présentes informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique et sont
destinées au TC STRASBOURG et également à la FFT et/ou la FFS, leurs ligues et comités
départementaux ou provinciaux.
Conformément à 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/ou la FFS aux
adresses suivantes :
-

fft@fft.fr et/ou ffsquash@hotmail.com
ou Fédération Française de Tennis, Service Organisation et Systèmes d'Information, 2 avenue
Gordon-Bennet, 75116 PARIS et/ou Fédération Française de Squash, 2 rue de Paris, 94100 StMaur-des-Fossés.

. Vos nom et prénom peuvent être amenés à être affichés sur les sites Internet de la FFT et/ou FFS,
des ligues, des comités départementaux (par exemple à travers la liste des licenciés, la liste des
classés, le palmarès des compétiteurs…).
Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre :
❒

. Ces informations pourront être cédées et/ou échangées avec des partenaires commerciaux de la
FFT et/ou FFS, des ligues, des comités départementaux et du club.
Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre :

ATTESTATION

Je soussigné Mr/Mme............................................................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 et signature du sportif

