FICHE de RENSEIGNEMENTS - JEUNES
SAISON

VALID
ADOC

2022 - 2023

N° Licence (si déjà licencié auparavant)
FILLE 

ETAT CIVIL du JEUNE

GARÇON 

NOM : ................................................................................ Prénom : ...............................................................Né(e) le :.....................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................
CP :

......................................................................... Ville

:

...........................................................................................................................................................

ETAT CIVIL du RESPONSABLE LEGAL du JEUNE
NOM :.................................................................................. Prénom : ...............................................................Lien de parenté : ...................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................
Si différente de l’adresse ci-dessus

CP :

......................................... Ville

Certificat médical 

Attestation

: ……………………………………………………………………..
Portable 1 :

Téléphone

Portable 2 :
@mail 1 :

@

@mail 2 :

@
FORMULES

MINI TENNIS (1h00 x 30 sem)



MONTANT UNIT



Mercredi

CHOIX

MONTANT

150,00 €

Samedi

ECOLE DE TENNIS (1h15 x 30sem) (Mercredi)

165,00 €

ECOLE DE TENNIS (1h30 x 30sem)

180,00 €

ENTRAINEMENT SUP (*) : 2ème entraînement + Physique

220,00 €

ENTRAINEMENT SUP (*) : 2ème entraînement + Physique + 6 Indivs +
10h Prépa Mentale

ENTRAINEMENT SUP (*) : 2ème entraînement + Physique + 20 Indivs
+ 10h prépa mentale

ADHESION JEUNE (Incluant licence, hors Ecole de Tennis)

80,00 €

ENTRAINEMENT PHYSIQUE

30 séances

80,00 €

Carte 10 séances

35,00 €

BADGE

5,00 €

REDUCTION (25,00 ou 30,00€)

TOTAL

(*) Entraînement supplémentaire : Sur décision du Resp. Sportif

Mode règlement

Banque

N° du chèque

Espèces
Chèque bancaire
Chèque vacances
Coupons sport

PAYBOX

Chèque 1

En 1 fois :

Chèque 2
N° du chèque

25 %

Chèque 3
N° du chèque

Chèque 4
N° du chèque

25 %

Règlement à l’ordre du tennis club La RAVOIRE
Pour les lycéens titulaires du PASS’ région , une réduction de 30 € sera faite sur l’adhésion. N° PASS’ :

25 %

Chèque 5
N° du chèque

25 %

La licence vous permet :
 d'être assuré et donc protégé en France et à l'étranger (contrat d'assurance CONTRAT GENERALI N° AL 188 177 GARANTIES
DE BASE ET RC ET N° AL 203 964 (OPTION 1 ET 1+). de jouer dans un club au label fédéral (qualité de l'enseignement, des équipements, de l'information, de la vie associative),
 de participer à des compétitions homologuées, individuelles et par équipes.
La licence vous fait bénéficier :
 d'une priorité pour la réservation des places pour les Internationaux de France / Roland-Garros
 d'une offre privilège pour la réservation du BNP Paribas Masters
 des offres du CLUB DES PARTENAIRES et des offres FFT.
Je soussigné(e)
NOM : ................................................................. Prénom : ............................................
agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur inscrit au Tennis Club La RAVOIRE
 reconnaît que l’adhésion au Tennis Club La RAVOIRE entraîne l’acception du règlement intérieur de celui-ci
Article 5 - CLUB JUNIOR - ECOLE DE TENNIS ET CENTRE D'ENTRAINEMENT

Avant de déposer leurs enfants au Club, les parents doivent s'assurer qu'il y a bien un responsable pour les accueillir.
Les enfants restent sous l'entière responsabilité des parents, avant les cours, et à la fin de ceux-ci.
Les parents se doivent d’informer le club de tout retard pour récupérer l’enfant à la fin de son cours.
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 les garanties complémentaires proposées par la FFT afin de bénéficier
d’une meilleure indemnisation en cas de dommage corporel
 autorise le club (pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour la saison 2009/2010 l’image de la personne,
objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support notamment sur le site Internet du club).
 Par ailleurs, les présentes informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au Tennis Club
La RAVOIRE 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 exercer 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.
 Vos nom et prénom peuvent être amenés à être affichés sur le site internet de la FFT, des ligues, des comités départementaux (par exemple au travers de la liste des licenciés, de la liste des classés, du palmarès des compétiteurs…).Si vous ne le souhaitez pas, 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
À La RAVOIRE le :

SIGNATURE :

……………………………...........................

Participation à l’encadrement de déplacements si mon enfant joue en équipe :

OUI



Utilisez ce cadre si vous souhaitez donner des informations concernant la santé de votre enfant :

NON



