VAL TENNIS 2017/2018
N° Clé badge : FM

PHOTO

Date naissance

:

Adresse

:

Téléphone(s)
(Domicile / portable)

:

Adresse e-mail

:

N° Licence

:

Club licence

:

TYPE LICENCE

: COMPÉTITION

Civilité

:

Nom

:

FORMULES

licence

DU 01/10/2017 AU 30/09/2018

DU 01/10/17 AU 30/09/2018

Prénom :

/

adulte

adhésion

HORS COMPÉTITION

TARIFS
jeune

TOTAL
étudiant

né en 2000

Né entre 99

et après

et 93

55,00€

30,00€

30,00€

29,00€

20,00€

29,00€

invitation pour extérieur Val

30,00€

cours de tennis (20 séances)

85,00€

85,00€

85,00€

10,00€

10,00€

10,00€

6,00€

6,00€

6,00€

CAUTIONS
badge
carte perforée (clé)
TOTAL
PAIEMENT :

CHÈQUE :….

ESPÈCES

AUTRE



Je reconnais être en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis pour la période du 01/10/2017 au
30/09/2018
signature

TSVP
documents à signer au dos
Inscription Val Tennis

ADHERENT MAJEUR
Attestation dans le cadre de l’article 194 des Règlements Sportifs de la FFT pris en application de
l’article D. 231-1-4 du Code du Sport
Je soussigné(e) M/Mme _______________________________________________1
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par
la négative à l’ensemble des rubriques.
Date et signature

………………………….….
ADHERENT MINEUR
Attestation dans le cadre de l’article 194 des Règlements Sportifs de la FFT pris en application de
l’article D. 231-1-4 du Code du Sport
Je soussigné(e) M/Mme _______________________________________________1 ,
en ma qualité de représentant légal de ____________________________________2 ,
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par
la négative à l’ensemble des rubriques.
Date et signature du représentant légal.

………………………….….
Je soussigné(e) M/Mme _______________________________________________1 ,
autorise Val Tennis :
à me photographier
à photographier ____________________________________2 , dont je suis le représentant légal,
dans le cadre des différents événements organisés par l’association. J’accepte l’utilisation et
l’exploitation non commerciale de ces images dans le cadre de la promotion de l'association,
notamment sur le site internet de l’association, ainsi que leur reproduction sur quelque support que
ce soit (papier ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents
réalisés ou de l'association. En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un
quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre de Val Tennis.
Date et signature :

