FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2022 – 2023

1/ COORDONNEES PERSONNELLES
Nom :……………………………..........................Prénom :...............................

□ Garçon □ Fille

Date de naissance ………………………………

Tél. domicile :……………………...............................
Tél. mobile :……………………..................................
Adresse postale :…………………………………………..

□ Adhérent 2021/22

□ Nouvel Adhérent
Mail : ………………………………………………………….

Pour les mineurs : Nom/Prénom du représentant légal

Personne à prévenir en cas d’urgence

Nom :..........................................................Prénom........................................

Nom :…..............................Prénom.....................
Tel :…………………………………………………………….

2/ COTISATION 2022/2023
Cotisation (incluant licence/assurance Du 1er septembre 2022 au 31 Août 2023
+ accès courts)
Tarif plein
2 adhésions
3 adhésions
4 et +
TENNIS SEUL
- ADHÉSION ADULTE
125€
120€
115€
110€
- ADHÉSION JEUNE (- 18 ans)
PADEL SEUL
- ADHÉSION ADULTE
- ADHÉSION JEUNE (- 18 ans)
TENNIS + PADEL
- ADHÉSION ADULTE
- ADHÉSION JEUNE (- 18 ans)
COURS COLLECTIFS TENNIS
- ADULTE
- JEUNE

90€
Tarif plein

90€
60€
Tarif plein

180€
120€

85€
2 adhésions

85€
55€
2 adhésions

175€
115€

80€
3 adhésions

75€
4 et +

80€

75€

50€
3 adhésions

Montant

45€
4 et +

170€
110€

165€
105€

De mi-septembre 2022 à mi-mai 2023

80 € (séances hebdomadaires d’1h30)
25 € (séances hebdomadaires d’1h00)
TOTAL :

❖ PAIEMENT PAR :
•
•
•

Chèque à l’ordre du TC MESQUER. Signataire (si différent de l’adhérent) : Nom & Prénom……………………………………………
Espèces
Chèque Vacances

❖ CERTIFICAT MÉDICAL :
La délivrance ou le renouvellement d'une licence sont subordonnés à la présentation, selon le cas, d'un certificat médical de non contreindication à la pratique sportive ou d'une simple attestation.
⮚

PERSONNE MAJEURE
1/ Nouvel adhérent : Certificat médical valide (datant de moins d’1 an) avec la mention «en compétition» pour les
compétiteurs
2/Renouvellement d’adhésion avec certificat médical encore valide (-de 3 ans) signer l’attestation ci-après :

Je soussigné(e) : Nom …………………………………………Prénom………………………………atteste avoir répondu par la négative à l’ensemble des
rubriques du questionnaire CERFA N°15699*01.
Date :

Signature :

⮚ PERSONNE MINEURE
Les personnes exerçant l’autorité parentale, doivent attester que chacune des rubriques du questionnaire de santé spécifique aux
mineurs a donné lieu à une réponse négative.
Je soussigné(e) : Nom …………………………………………Prénom……………………………… exerçant l’autorité parentale sur,
Nom …………………………………………Prénom………………………………atteste(nt) que chacune des rubriques du rubriques
du « Questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur en vue de l’obtention, du renouvellement d’une licence d’une fédération
sportive ou de l’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération
agréée, hors disciplines à contraintes particulières » a donné lieu à une réponse négative.
Date :

Signature :

IMPORTANT : AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SANS REGLEMENT ET CERTIFICAT MEDICAL OU ATTESTATION

❖ PASSE SANITAIRE
Je soussigné(e) : Nom …………………………………………Prénom………………………………confirme avoir bien été informé(e) des règles en vigueur
concernant la mise en œuvre du passe sanitaire et m’engage à m’y conformer pour accéder à cet établissement.
Date :

Signature :

3/ ECOLE DE TENNIS
Article 6. du règlement intérieur : Ecole de tennis et déplacements
Avant de déposer leurs enfants au club, les parents ou tout autre accompagnateur doivent s'assurer qu'il y a bien un éducateur pour les accueillir. Les parents ou
accompagnateurs devront être présents pour reprendre en charge les enfants. L’association décline toute responsabilité sur de s incidents survenant en dehors
des courts. L'éducateur n'est responsable des enfants que pendant son cours et uniquement sur le terrain. L'inscription d'un enfant à l'école de tennis entraîne
l'autorisation parentale des déplacements occasionnés par cette activité (compétition, entraînements, animation, ...). Les enfants devront arriver en tenue de
sport pour le début des cours (ou entrainements) afin de ne pas perturber le début du cours. En cas d’arrivée tardive, l’enseignant pourra refuser à l’élève de
participer partiellement ou totalement au cours.
Je soussigné(e) ,……………………………………Agissant en qualité de représentant légal de ................................................. ...Atteste avoir pris connaissance du
règlement intérieur

Date :

Signature :

4/ RECONNAISSANCE ET AUTORISATION
Article 2 du règlement intérieur : Informations personnelles
Je soussigné(e),………………………………………………..agissant en qualité de représentant légal de................................... reconnaît que l’adhésion au TC MESQUER
entraîne l’acceptation du règlement intérieur de celui-ci et des règlements de la Fédération française de tennis (FFT) ; 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 ; autorise le TC MESQUER 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.
Par ailleurs, les présentes informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au TC MESQUE R et également à la FFT, ses ligues
et ses comités départementaux ou 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 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 ex ercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la FFT aux adresses suivantes : fft@fft.fr ou Fédération française de tennis,
Service Organisation et Systèmes d’Information, 2 avenue Gordon-Bennett, 75116 Paris.

Date :

Signature :

5/ PARTICIPATION A LA VIE DU CLUB
La pérennité financière du club repose sur l’implication des adhérents aux actions conduites par le bureau
pour garantir des tarifs adhésion et cours collectifs à des prix attractifs.
Je, soussigné(e), ………………………………………………………. Accepte d’être sollicité(e) par les membres du bureau pour participer à la vie d u club : animations,
organisation d’événements, (vide-greniers, organisation de soirées, tenue d’une buvette etc…)

Date :

Signature :

6/ PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS
- Je souhaite m'engager / engager [nom du mineur] pour une participation régulière (5 rencontres / an minimum)
- Je souhaite m'engager / engager [nom du mineur] pour une participation occasionnelle (2 rencontres /an minimum)
- Je ne souhaite pas m'engager / engager [nom du mineur] en compétition

