
 

                       Pour permettre l'inscription au Tennis club Montgiscard et l'adhésion à la 
           FFT, il est nécessaire de renseigner les informations ci-après : 

 

Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………                          H                   F  

Date de Naissance : …..…/……../…..….  Classement ou niveau : ……………..……  

Adresse Postale : …………………………………………………………………………………………..  

Adresse Mail : ……………………………………………………………………………………………….  

Téléphone (portable) : ……………………. Téléphone (Fixe) : ………………………  

        Déjà licencié au tennis club de Montgiscard l’année précédente 

        Changement de club : préciser l’ancien numéro de licence et le club = ………………………….…  

 

Adhésion (licence comprise) : 

Enfants – 18 ans  45 euros   

Etudiant 57 euros   

Adulte 77 euros   

Réduction «membre de famille supplémentaire » * - 10 euros   
   * Applicable à partir du deuxième inscrit 

Ecole de tennis 28 semaines (enfants) 

   

                  

 

Cours Adultes 25 semaines 

         Total à payer :  

   

 

 

Blanc Violet 1 cours (1 x 1h) 105 euros   

Blanc Violet 2 cours semaine (2 x 1h) 185 euros   

Rouge/Orange 1 cours (1 x 1h15) 170 euros   

Rouge/Orange 2 cours (2 x 1h15) 270 euros   

Vert/Jaune 1 cours (1 x 1h30) 170 euros   

Vert/Jaune 2 cours (2 x 1h30) 310 euros   

    

Enfant récupéré à l’école directement 20 euros   

Match par équipe (à partir de 10 ans) offert   

Tournoi interne 5 euros   

Championnat individuel enfants 10 euros   

1 cours semaine (1h30) 178 euros   

2 cours semaine (2 x 1h30) 313 euros   

Etudiant - 1 cours semaine (1h30) 170 euros   

Etudiant - 2 cours semaine (2 x 1h30) 293 euros   

    

Match par équipe (ouvert à tous) offert   

Tournoi interne (ouvert à tous) 5 euros   

Championnat individuel adultes 15 euros   

chèque

espèce

ANCV

Coupons sport



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Partie réservée au club : 

Montant du règlement :                                       Facture demandée  

Mode de règlement :  (  Chèque    ANCV    Coupon Sport    Espèce) 

Certificat Médical : (   OUI     NON)   FICHE SANITAIRE LIAISON :  (    OUI     NON)     

Enregistrement ADOC  
 

 

Je soussigné (nom, prénom) ____________________________________________, ou éventuellement si 
l’adhésion concerne un mineur agissant en qualité de représentant légal de 
_______________________________: 
 
o sollicite l’adhésion au Tennis Club de Montgiscard 
o reconnaît que l’adhésion au Tennis Club de Montgiscard entraîne l'acceptation du règlement intérieur de celui-
ci et des règlements de la Fédération française de tennis (FFT) ; 
o 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 ; 
o reconnaît 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 ; 
o atteste être en possession d’un certificat médical (datant de moins d’un an ou de deux ans si vous 
répondez non au questionnaire santé QS-Sport du Cerfa n° 15699*1) de non contre-indication à la pratique du 
tennis, y compris en compétition, dont une copie est remis au club de tennis de Montgiscard 
o autorise les enseignants ou représentants du club à prendre les mesures médicales d'urgence en cas 
d'indisponibilité de la personne à contacter. 
o autorise le Tennis Club de Montgiscard, 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).  
o autorise les enseignants ou bénévoles du club à transporter mon enfant en voiture lors d’animations ou sorties 
clubs 
Les inscriptions engagées pour l’année, nous servent à payer les professeurs contractuellement salariés sur un 
nombre d’heures fixes. C’est pourquoi en cas d’arrêt (quel qu’en soit la raison) les montants versés ne seront pas 
remboursés.  
Les enfants sont sous la responsabilité du club UNIQUEMENT pendant leurs heures de cours. Nous vous 
rappelons que les enfants doivent impérativement être récupérés à la fin du cours. 
 
L’adhésion au Club entraîne de facto l’adhésion du membre à la Fédération Française de Tennis [dont ses organes 
déconcentrés (Ligues et Comités Départementaux)]. Le Club et la FFT pourront être amenés à utiliser vos données 
personnelles (notamment l’adresse électronique) pour des finalités fédérales (notamment l’envoi de 
l’attestation de licence). A cette fin, les informations collectées seront susceptibles de donner lieu à un 
traitement informatique par le Club et la FFT. 
Par ailleurs, acceptez-vous de recevoir des propositions commerciales de la part de la FFT (billetteries pour RG 
et le BNP Paribas master, …) et de ses partenaires :      oui non 
En tout état de cause, conformément à l'article 39 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1979, le 
licencié dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données le concernant. 
Pour l'exercice de ces droits, l'utilisateur est invité à s'adresser par courriel à : cilfft@fft.fr Il peut aussi écrire à la 
FFT, contact informatique et libertés, 2 avenue Gordon Bennett - 75116 Paris. 
Le membre peut également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement le concernant et trouver des 
informations sur ses droits et devoirs auprès de la CNIL ( www.cnil.fr ). 
 
 
 

Fait à Montgiscard, le :  
signature : 

 


