
FICHE INSCRIPTION TC St Clément de Rivière - Saison 2021-2022

CIVILITE - NOM - PRENOM 

SI JOUEUR < 18 ans :
NOM - PRENOM  du responsable légal :
ADRESSE du responsable légal :
TELEPHONE du responsable légal :
MAIL du responsable légal :
DATE NAISSANCE du joueur(-euse) :
ADRESSE du joueur(-euse) :
TELEPHONE du joueur(-euse) :
MAIL du joueur(-euse) :
N° licence du joueur(-euse) :
Classement du joueur(-euse) :
Cours individuels ou collectifs OUI NON
Matchs par équipe OUI NON

TARIFS ADHESION (à compléter par le club)
TYPE COTISATION A INDIQUER DANS LE TABLEAU

(ex : Adulte 1er adhérent, enfant 7-17 ans 2ème adhérent, étudiant...)
TARIF 

COTISATION 

Cotisation adultes

Cotisation enfants 7-17 ans
Cotisation enfants moins de 7 ans

* Je confirme avoir été bien informé(e) des règles en vigueur concernant la mise en œuvre du pass sanitaire et 
m’engage à les respecter pour accéder à toutes les structures du Tennis Club.

OUI NON
* J'habilite et j'autorise les animateurs à la mise en œuvre, en cas d'urgence, des traitements, hospitalisations et 
interventions reconnus médicalement nécessaires auprès de mon enfant (mettre une croix dans la case de votre 
choix) : 

OUI NON
* Nom, prénom et téléphone de la personne à prévenir en cas d'accident :

* J'accepte que mon enfant ou moi-même apparaisse sur les photos et/ou vidéos de la page Facebook du club ou 
sur le site internet du club (mettre une croix dans la case de votre choix) :

OUI NON

REGLEMENT(possibilité de régler en 3 fois  - mettre 
une/des croix dans la/les cases de votre/vos choix)

Cadre réservé au club :

Espèces
Chèque 1 Famille :

Chèque 2 Carte accès au club (échange 
ou caution 10 euros) :

Chèque 3 N° carte : 
TOTAL

FAIT LE : SIGNATURE :

A : (représentant légal pour mineur):

Les informations recueillies par le Tennis Club de St. Clément de Rivière en qualité de responsable de traitement font l’objet d’un traitement aux fins de gestion de votre dossier 
(Licence, Adhésion, communication). Ce traitement est fondé sur votre consentement. Vos données seront conservées pendant un an, en conformité avec les textes législatifs et 
règlementaires applicables. Ces informations sont destinées à la bonne gestion du club et pourront être communiquées à la fédération française de tennis (FFT). 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) et à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, vous disposez des droits d’accès, de 
rectification, d’effacement et de portabilité à l’égard des données vous concernant


