
  

 

 

Nom : ______________________________ Prénom : _______________________ 

Date de naissance : _  _ /  _  _ /  _  _  _  _  

Adresse : ............................................................................................................................................ 

Code postal : ………………………………. Ville : ……………………………………………… 

Téléphone domicile : ……………………………  Téléphone portable : …………………………………….. 

E-Mail : …………………………………….……@……………………….. 

…. 

Niveau : ………………………………………………………… 

Certificat médical □ oui □ non  

Nombre de séances / semaine : ………………………………………… 

N° de licence : ……………………………………………. 

Cotisation : …………………… Cours : …………………………… Montant dû : ………………………… 

 

Mode de paiement : □ espèces □ chèque □ chèques-vacances 

Echelonnement (uniquement en cas de règlement par chèque) : □ 1 fois □ en 3 fois 

 

Je, soussigné ..................................................... agissant en qualité de représentant légal de …………………............... 

 reconnais que l’adhésion au TC de DAMBACH LA VILLE entraîne l’acceptation du règlement intérieur du club. 

 reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive, avoir été informé et avoir pris 

connaissance des garanties d’assurance proposées par la licence. 

 reconnais avoir été averti de l’interêt de soucrire des garanties complémentaires proposées par la FFT afin de 

bénéficier d’une meilleure indemnisation en cas de dommage corporel. 

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. 

Acceptez-vous de recevoir des propositions commerciales de la FFT (billeterie Roland Garros et BNP Parisbas 

Master, …) et de ses partenaires ? □ oui □ non 

Autorisez-vous les autres adhérents à consulter vos informations ? □ oui □ non 

 
 

 □ J’autorise le TC de DAMBACH LA VILLE, pour sa communication externe et/ou interne, à utiliser, pour la saison 

2016/2017, l’image de la personne sur tout type de support (notamment sur le site internet du club). 

 □ Je n’autorise pas le TC de DAMBACH LA VILLE, pour sa communication externe et/ou interne, à utiliser, pour 

la saison 2016/2017, l’image de la personne sur tout type de support (notamment sur le site internet du club). 

Conformément à l’article 39 de la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978, le membre dispose d’un droit d’accès, de 
rectification et de suppression des données le concernant. 

AUTORISATIONS 

TENNIS CLUB  
de DAMBACH  LA VILLE 

FICHE D’INSCRIPTION 
Saison 2016 - 2017 

A COMPLETER PAR LE CLUB 

REGLEMENT 

DROIT A L’IMAGE (cochez l’une ou l’autre case) 



 

 

Personnes à contacter en cas d’urgence : 

Nom : ……………………..……… Téléphone : ……………………… Lien avec l’enfant : ………………….  

Nom : ……………………..……… Téléphone : ……………………… Lien avec l’enfant : ………………….  

 J’autorise les moniteurs à prendre les mesures médicales d'urgence notamment en cas d’indisponibilité 

de la personne à contacter. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

POUR LES MINEURS 

Seuls les dossiers complets seront acceptés. 
Toute inscription ne sera effective qu’avec le règlement. 

Retour du dossier au plus tard pour le 1 octobre. 

TARIFS DES COTISATIONS POUR LA SAISON 
2017 

Valable du 1er  octobre 2016 au 30 septembre 2017 

Adultes à l’année avec salle      140 € 
Couple à l’année avec salle      230 € 
Etudiant à l’année avec salle     85 € 
Adultes cotisation été du 1 avril au 30 septembre avec salle 90 € 
Couple cotisation été du 1 avril au 30 septembre avec salle 165 € 
Etudiant cotisation été du 1 avril au 30 septembre avec salle  65 € 
Jeune – de 18 ans       50 € 
Cotisation membre bienfaiteur     30 € 
Location d’un court 1h avec un membre du club (limité à 2X) gratuit 
Location d’un court 1h par 2 joueurs non membres   10 € 
 
Pour toute demande,  s’adresser à C. Hegmann 

 

TARIFS DES COURS COLLECTIFS POUR LA SAISON 
2017 

 Formules « école de tennis » : 
 Baby Tennis : 140 € (45 minutes /semaine)  

 Niveau blanc / violet / rouge : 150 € (1h/semaine) 

2e séance dans la semaine : 120 € 

 Niveau orange / vert / Compétition : 190 € (1h30/semaine)  

2e séance dans la semaine : 150 € 

 Cours adultes : 
 Initiation : 170 € (1h30/semaine) 

 Perfectionnement : 170 € (1h30/semaine)  

 Compétition : 170 € (1h30/semaine)  

 


