
o M o F

Votre Niveau:

o initiation o PERFECTIONNEMENT o COMPETITION CLASSEMENT:………………………

moins de 12 ans: o BLANC o VIOLET o ROUGE

o ORANGE o VERT

PACK Liberté PACK Progression et tennis Santé PACK Performance

Accès aux terrains de Tennis de la 

Communauté de Communes X X X

Accès aux terrains de Beach Tennis de 

Millancay X X X

Comprend la Licence F.F.T X X X

Comprend l'Adhésion au Club X X X

Possibilité de participer aux 

championnats par équipe X X X

Participation aux cours de 1H par 

semaine X

Participation aux cours de 1H15 par 

semaine X

CATEGORIES

ADULTE 105,00 € 220,00 € 250,00 €

CONJOINT 100,00 € 215,00 € 245,00 €

1
er

 ENFANT (16-18 ans) 95,00 € 195,00 € 220,00 €

2
ème

,…ENFANT (16-18 ans) 90,00 € 190,00 € 215,00 €

1
er

 ENFANT (7-15 ans) 85,00 € 180,00 € 205,00 €

2
ème

,3
ème

…ENFANT (7-15 ans) 80,00 € 175,00 € 200,00 €

MINI TENNIS 75,00 € 145,00 €

ADRESSE:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Code postal:………………………………………………………………………… VILLE:………………………………………………………………………………………

TARIFS DU T.C.S.E. POUR LA SAISON 2020 / 2021

Téléphone fixe:…………………………………………………………………… Portable:………………………………………………………………………………..

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

Certicat médical (- de 1 an et valable 3 ans ) o

Vos coordonnées:

BULLETIN D'INSCRIPTION SAISON 2020 /2021

Nom(s):…………………………………………………………………………………

Date de naissance:……………………………………………………………….

Prénom:…………………………………………………………………………………



 

          ATTENTION!!!           Afin de réserver votre place pour les cours à la rentrée et dans un soucis 

d'organisation du planning,  nous vous demandons de vous préinscrire :  Pour cela merci de nous 

retourner ce bulletin d'inscription accompagné d'un chèque de 50 € qui ne sera encaissé que le 15 

Septembre 2020 . Veuillez retourner votre bulletin accompagné du chèque à                                           

MME GUILLET Annette, 5 rue des résistants, 41210 NEUNG SUR BEUVRON            

AVANT LE 10 JUILLET 2020                                                                                                                                                                                         

NOM:........................................................PRENOM:....................................................... 

Vous désirez prendre des cours en 2020-2021 :    o  OUI  

                                                                                                 o  NON 

Vous préférez :    o   DHUIZON

                                      o   MILLANCAY

                                                                                                                                                               

Veuillez indiquer le(s) jour(s) possibles:……………………………………………………………..

AUTORISATIONS

"""--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PREINSCRIPTION COURS 

Je soussigné :……………………………………..................................................................................……….(NOM et PRENOM) +  
  
(éventuellement si l’adhésion concerne un mineur agissant en qualité de) 
  
représentant légal de ……………………………….............................................................................…… (NOM DU MINEUR) : 
  
Reconnaît avoir été informé que l’adhésion au club s’accompagne de la prise de la licence à la FFT. 
Reconnaît que l’adhésion au club entraîne l’acceptation du règlement intérieur du club ainsi que celui de la FFT. 
Atteste avoir remis au club un certificat médical (datant de moins de 3 ans) de non contre indication à la pratique de TENNIS, en loisir ou en 
compétition. 
  
  
Autorisez vous le club à utiliser pour la saison 2020 / 2021, votre image à des fins non commerciales sur tout type de support                 (affiche, 
site Internet, etc...) ? 
 o  OUI 
 o  NON 
  
Le club et la FFT pourront être amenés à utiliser vos données personnelles (notamment l’adresse électronique pour des finalités fédérales, 
comme 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. 
A tout moment, conformément à l’article 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression de données vous concernant. 
  
  
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données. Pour toutes informations sur la protection des 
données individuelles, veuillez consulter le site de la CNIL (www.cnil.fr). 
  
Date : 
  
Signature du membre ou de son représentant légal 


