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Formulaire individuel d’inscription
Saison 2018-2019 *
*du 1er septembre 2018 au 31 août 2019

Nom : ……………………………………
Civilité :

M. ❑ Mme ❑ Mlle ❑

Prénom : ……………………………………......

Date de naissance : ……. /……../…….

Tel Fixe :…………………… Tel portable : ……………………………
				(Donnée obligatoire pour recevoir votre licence FFT)
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
CP :…………………

Ville : ………………………………………………….……………...

E-mail : ………………………………………….............………
(Donnée obligatoire pour recevoir votre licence FFT)

Pour les juniors (-18ans)
Si l’adhérent est mineur :
Classement 2018 : ……..………. Meilleur Classement (quelle année ?) : ……………………
Représenté(e) par : ……………………………………………………………………………
Né(e) le ……. /……/…….. à ………………………………………………………………...
Domicilié(e) ……………………………………………………………………………………
En qualité de Mère ❑ Père ❑ Autre ❑ (à préciser) …………………………………….........

Pour les adultes
Êtes-vous intéressé(e) par des cours collectifs ? OUI ❑

NON ❑

Pour la compétition :
Classement 2018 : ……..………. Meilleur Classement (quelle année ?) : ……………………
Dès la parution des classements, le responsable sportif du TCS procède, en accord avec le comité de
direction, à la constitution des équipes qui représenteront le club pour la saison. En fonction de votre
classement, de vos disponibilités* et de votre motivation, seriez-vous éventuellement intéressé(e) pour
intégrer un « entrainement équipe » ? OUI ❑ NON ❑
* Disponibilités pour les interclubs été sur 5 ou 6 semaines consécutives en avril, mai ou juin selon calendrier du Comité
de l’Essonne non défini à ce jour.

Disponibilités : …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Merci de bien vouloir remplir et signer le document au verso
(Réservé à l’administration)

FORMULE

RÈGLEMENT

DOSSIER COMPLET
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Je soussigné(e); M. ❑ Mme ❑ Mlle ❑ ………………..…..…………………………………………
• atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu
par la négative à l’ensemble des rubriques.
Si l’adhérent est mineur : agissant en qualité de représentant légal de : …………………………
• atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a répondu
par la négative à l’ensemble des rubriques.
Date et signature du représentant légal.

• reconnaîs que l’adhésion au TC Soisy sur Seine entraîne l’acceptation du règlement intérieur de celui-ci
et des règlements de la Fédération Française de tennis (FFT) ;
• reconnaîs avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et pris
connaissance des garanties d’assurances proposées avec la licence ;
• reconnaîs avoir été averti de l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires proposées par la FFT
afin de bénéficier d’une meilleure indemnisation en cas de dommage corporel ;
• autorise le TC Soisy sur Seine, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour la saison
2018-2019, 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 club et également à la FFT, ses ligues et comités départementaux ou provinciaux. Ces données
sont nécessaires à l’organisation des activités tant du club (gestion des membres, licence…) que de la FFT
(organisation des compétitions, lettre d’information…).
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
modifications, de rectification et de suppressions des données vous concernant. Si vous souhaitez exercer
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser :
• au Tennis Club de Soisy sur Seine (auprès de M. de Crozant Renaud, Président)
• et à la FFT (service « organisation et systèmes d’information » : fft@fft.fr / 2 avenue Gordon Bennett – 75016 Paris)
Vos données personnelles pourront être amenées à être affichés sur le site internet de la FFT, des ligues, des
comités départementaux et du TC Soisy sur Seine. Ces informations pourront être cédées et/ou échangées
à des partenaires de la FFT, des ligues, des comités départementaux et du TC Soisy sur Seine.
▶ Acceptez-vous de recevoir des offres de nos partenaires (Babolat, Tennis Compagnie…) : OUI ❑ NON ❑
▶ Acceptez-vous de recevoir des propositions commerciales de la part de la FFT (billetteries Roland
Garros, BNP Paribas Masters,…) et de ses partenaires : OUI ❑ NON ❑

Fait à Soisy sur Seine					
Le :………………………

Signature :

(Signature des parents ou du responsable légal
si l’adhérent est mineur)

