DATE de PRISE de COTISATION :

Code accès salle.

---------------------------------------------------------------

--------------------------

Année 2017-2018 . Cotisation annuelle du 1 octobre 2017 au 30 septembre 2018.
Mme 

Mlle 

M. 

Renouvellement :

OUI 

NON 

Nom : .............................................................. ……………………Prénom : .........................................
Date de naissance : ........................................
Adresse postale : ...................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse email : .......................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................... Mobile : ........................................................................
N° de licence FFT : ................... ....................... Licence TCA : Oui 

Adulte 29 €

Jeunes : 20 €

Non  Club : …………………………….
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COTISATION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COTISATION ANNUELLE ADULTE +25 ANS
Toutes surfaces et salles couvertes
Individuelle 490 € 
Couple 760 € 
COTISATION ANNUELLE 18-25 ANS
Toutes surfaces et salles couvertes

Individuelle 370 € 

COTISATION JEUNES (6 ANS et MOINS )
Béton poreux
Individuelle

94 € 

Remise si cotisation famille :…………..

COTISATION JEUNES (7 ANS et PLUS )
Béton poreux
Individuelle

154 € 

Remise si cotisation famille :…………..

COTISATION JEUNES (MOINS de 7 ANS)
Toutes surfaces et salles couvertes Individuelle

170 € 

COTISATION JEUNES (7 ANS et PLUS)
Toutes surfaces et salles couvertes Individuelle

283 € 

Remise si cotisation famille :………….

Remise si cotisation famille :…………..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECOLE DE TENNIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mini-tennis

1 cours

60 € 

2 cours 135 € 

Club Espoir 150 € 

Club Junior
1 cours 110 € 
2 cours 250 € 
Ecole de Compétition 180 € 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montant Cotisation

Montant total

Montant Licence

Règlement : CB 

Montant Ecole

Chèque 

Espèces 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 avenue du Parc – 33120 Arcachon – Tel : 05 57 72 09 50
E-mail : tcarcachon@gmail.com Site: www.tcarcachon.com - www.openarcachon.fr – www.openkidsarcachon.com
Association loi 1901 – siret 781.759.139.00012

L’adhésion au Tennis Club d’Arcachon entraîne de facto l’adhésion du membre à la Fédération Française de
Tennis et ses organes déconcentrés (Ligues et Comités Départementaux).
La Fédération Française de Tennis et le Tennis Club d’Arcachon pourront être amenés à utiliser vos données
personnelles (notamment l’adresse électronique) pour des besoins tant de l’organisation de l’activité fédérale
(notamment l’envoi de l’attestation de licence) que ceux du Tennis Club d’Arcachon (gestion des adhérents, ).
Les informations collectées seront susceptibles de donner lieu à un traitement informatique par la Fédération
Française de Tennis et le Tennis Club d’Arcachon.
En tout état de cause, conformément à l’article 39 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous
concernant.
Pour l'exercice de ces droits, vous êtes invité à vous adresser :
- au Tennis Club d’Arcachon,
- et à la Fédération Française de Tennis (service « organisation et systèmes d’information » : fft@fft.fr
2, avenue Gordon Bennett – 75016 Paris.
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).
Je soussigné(e)* ………………………………………………………………………………………………………



agissant en qualité de représentant légal de* ……………………………..……………………………………

-

reconnaît que l’adhésion au Tennis Club d’Arcachon entraîne l’acception des statuts et 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,
- 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,
atteste être en possession d’un certificat médical (datant de moins d’un an) de non contre-indication à la pratique
du tennis, y compris en compétition,
- autorise le Tennis Club d’Arcachon pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour la
saison 2017/2018, l’image de la personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support
(notamment sur le site internet du club).

Date :
Signature du membre (ou pour un mineur de son représentant légal) :

* Nom et Prénom

