INSCRIPTION
ECOLE DE TENNIS

Photo obligatoire

Saison 2018-2019
Nom

: …………………………..…………

Prénom : ………………………………….

Date de naissance : ….. / ….. / …..

Sexe :

M

F

Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………..
Tél :

Ville

:

……………………………………..

Domicile : ……………………………… Portable

:………………………………..

Bureau : ………………………………… Email (obligatoire) : …………………………………………………….
Numéro de licence (si déjà licencié(e) tennis ) : ………………….. Classement de tennis (si déjà classé(e)) : ……….

Mini-tennis (enfants nés à partir de 2013) - 1h/semaine - 180€
Mercredi – 11h

2ème enfant - 15%
3ème enfant - 30%
4ème enfant - 50%

Samedi – 11h

Club Juniors (enfants nés entre 2006 et 2012) - 1h30/semaine - 200€
Mercredi - 14h

15h30

Samedi – 9h

10h30

Souhaite jouer en équipe :

Club Ados (enfants nés entre 2002 et 2005) – 1h30/semaine – 200€
Mercredi – 17h
Groupe compétition (sur proposition) – 2 x 1h30/semaine – 300€

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de la FFT

Signature :

Nom du représentant légal : ………………………. Date : ………………..

Fiche d’inscription à renvoyer ou à déposer au club accompagnée d’une photo d’identité, d’un certificat médical de « non contre indication à la
pratique du tennis en compétition » et du règlement. (Coqs Rouges Tennis - 2 rue de Pichey 33170 GRADIGNAN)

Partie réservée au secrétariat du club
Numéro d’adhérent : …………..

Certificat Médical :

Ancien/Nouveau : ………………
Carte Coqs Rouges :

Chèque :

Date : ……/…./……

Autorisations
Autorisation parentale (pour les mineurs)
Je, soussigné(e) Mme, Mr ………………………………………………………………………………
Représentant légal de l’enfant …………………………………………………………………………
Autorise :
Mon enfant à s’inscrire à la section Tennis – Beach Tennis de l’Association « Les Coqs Rouges », à
pratiquer le Tennis ou le Beach Tennis et les activités annexes.
Mon enfant à utiliser le cas échéant les transports prévus pour le bon déroulement de ces activités.
Mon enfant à quitter seul le lieu de l’activité pratiquée, à la fin de la séance d’entraînement, du
match ou de la compétition.
Les responsables de la section, ou l’éducateur, à prendre toutes les mesures, le cas échéant, en cas
d’urgence médicale.

Droit à l’image
-

Mineurs : Je soussigné(e) ………………………………………………………………………… Représentant
légal de l’enfant ………………………………………………………………… autorise les Coqs Rouges à
utiliser l’image de mon enfant (photos, vidéos, enregistrements) à travers les différents supports
de communication (site internet des Coqs Rouges, magazine Coqs Infos, réseaux sociaux, affiches,
flyers…).
Oui

-

Non

Adultes : Je soussigné(e) ………………………………………………………………………… autorise les Coqs
Rouges à utiliser mon image (photos, vidéos, enregistrements) à travers les différents supports de
communication (site internet des Coqs Rouges, magazine Coqs Infos, réseaux sociaux, affiches, flyers…).
Oui

Non

Divers
Dans le cadre de l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) le vendredi
25 Mai 2018, nous avons mis à jour nos règles de confidentialité. Pour l’exercice de vos droits, vous pouvez
contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) par mail à : jndesiree@lescoqsrouges.fr
Dans le cadre de leur activité associative, les adhérents aux Coqs Rouges sont couverts par un contrat
Responsabilité Civile et individuelle accident souscris chez Allianz.
Fait à Gradignan, le ……………………………………………………

Signature

Coqs Rouges - 14 Place Sainte-Eulalie - 33000 Bordeaux
05 56 91 59 68 - secretariat@lescoqsrouges.fr

www.coqsrouges.fr

