
par chèque � 

en espèce � 

en CB � 

Enregistrement licence

Nom : Prénom : Né(e) le :

Adresse :

Code Postal : � portable :

Ville : � domicile :

Adresse Mail :

Renouvellement � Création ���� Fille � Garçon �

Mutation � Club d'origine :

N ° de Licence : ���� Club :

Détail de la cotisation

�

si 1 parent est adhèrent - 5%

- 10%

 - 10%

- 15%

�

 -15%

�

Total à payer :

* la formule donne accés aux terrains de padel sous condition de réservation

Mère : Nom : Prénom :

� portable : � domicile :

Adresse Mail :

Père : Nom : Prénom :

� portable : � domicile :

Adresse Mail :

Disponibilité : 

La fourniture du certificat médical (ou questionnaire de santé) est obligatoire et exigée dans les plus brefs délais.

Date : Signature :

40.00 €

Détail du règlement de la cotisation

Montant payé par l'adhérent

Réservé au club

N° des chéques

ADOC

REGLEMENT INTERIEUR DE L'ECOLE DE TENNIS

Ne pas remplir SVP

N'est pas licencié au TCG

Le prix de la licence de 20€ n'est pas enlevé du prix de la cotisation pour les non licenciés au TCG
Le prix de la licence n'est pas déduit de la cotisation " pour les non licenciés TCG

  Baby Tennis          
3 et 4 ans

Du 9 septembre 2010 au 13 Juin 2020 

Cotisations (entraînement + accès club + tee-shirt)

date

  Initiation              1 H  / semaine 130.00 € �

Tennis Club de Gruissan Rue du Forum 11430 GRUISSAN     04.68.49.24.25       tennisclubdegruissan@gmail.com

 -  l'accompagner auprés du professeur ou de l'éducateur responsable de son groupe

 -  venir le chercher sur le lieu de sa leçon

 -  prévenir le club et (ou) le professeur de toute absence de votre enfant

pour responsable de tout incident pouvant survenir en dehors des heures de cours de votre enfant.

Vu et pris connaissance, les parents soussignés :

En dehors de la leçon de tennis, votre enfant est sous votre entiére responsabilité. Le Tennis Club de Gruissan ne saurait être tenu

Afin d'apporter à votre enfant toute la sécurité à laquelle il a droit, nous vous demandons de 

250.00 €
Perfectionnement 

Entrainement*

45 mn  / semaine                 
au trimestre

   2 x 1h30 / semaine      

enfant 3

Réductions :

enfant 4

si les 2 parents sont adhèrents

Madame, Monsieur, 

Banque

Trésorerie

  Mini Tennis           
5 et 6 ans

Observations :

Coût :

�

enfant 2

  Perfectionnement* 1 H 30 / semaine 150.00 €

1 H  / semaine 110.00 €

FICHE  D’ADHESION à L' ÉCOLE DE TENNIS
de 5 à 18 ans

Année  2019 / 2020



Je soussigné(e) :    

 NOM _____________________________________ Prénom ________________________________

Mère ���� Père ���� Tuteur légal ����

agissant en qualité de représentant légal de :

 NOM _____________________________________ Prénom ________________________________

autorise mon enfant : 

� Reconnais 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

� Autorise le TC GRUISSAN, pour sa communication interne et/ou externe, 

à utiliser, pour la saison en cours, l'image de la personne, objet de la présente fiche, et cela 

sur tout type de support (notamment sur le site internet du club)
�

� oui 

� non

A ____________________________, le ______________________

Signature du représentant légal :

Par ailleurs, acceptez-vous de recevoir des propositions commerciales de la part de la FFT (billetteries pour RG et le BNP Paribas 

master, …) et de ses partenaires : 

Règlements sportifs de la Fédération Française de Tennis :

Accepte que les photos, les prises de vue et interviews réalisées dans le cadre de la 

participation de mon enfant aux manifestations soient éventuellement publiées dans tous 

supports d'information du club ( presse, site internet, affiche etc…) 

« La délivrance ou le renouvellement annuel de la licence FFT, pour la pratique du tennis, et la participation à une compétition 

officielle sont subordonnées à la production d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis en compétition 

(C.M.N.C.P.T.C.) délivré par un médecin du choix du licencié. Il doit être rédigé en français. Le licencié devra présenter ce certificat 

ou sa copie au juge-arbitre de l’épreuve à laquelle il participe. » (article28) Ce certificat est valable pendant un an à dater du jour où 

il a été délivré. » (article 29)

L’adhésion au TC GRUISSAN entraîne de facto l’adhésion du membre à la Fédération Française de Tennis dont ses organes déconcentrés 

(Ligues et Comités Départementaux). 

Le TC GRUISSAN 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. 

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 Club en la personne du président 

* et à la FFT [service « organisation et systèmes d’information » : fft@fft.fr / 2, avenue Gordon Bennett – 75016 Paris].

à participer aux animations, aux stages et aux compétitions sportives organisées au sein du

Tennis Club de Gruissan et toutes autres activités liées à cette association.

J'autorise en cas d'urgence, les organisateurs et accompagnateurs à prendre toutes les responsabilités 

nécessaires (soins divers, hospitalisations,etc…) sous réserves d'être informé(e) dans les plus brefs délais.

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).

Autorise mon enfant à prendre place dans une voiture particulière, afin d'effectuer les déplacements 

nécessités par les compétitions sportives officielles, amicales ou de loisir au cours de la saison.

INFORMATIONS - AUTORISATIONS

Année  2019 / 2020


