STADE TOULOUSAIN TENNIS CLUB
SAISON 2018/2019
NOUVELLE ADHESION
Fiche d’adhésion individuelle
o Monsieur		

o Madame		

o Mademoiselle

Nom : ..............................................................			
Date de naissance : ..... / .... / ..............			

Prénom : .............................................

Nationalité : ..........................................

Tél portable : .................................................................................................................................................
Tél fixe : ........................................................................................................................................................
.
Mail : ..............................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
Code Postal et Ville : .....................................................................................................................................

Licence :

Licence à créer
Licence dans un autre club : ................
Changement de club, n° de licence : ....................

Autres renseignements :
Profession : .................................................		

Société : .........................................................

Tél bureau : ...............................................................
M’inscrire sur la liste « recherche de partenaires »
Pour le rattachement familial :
Jeunes de -18 ans, rattacher à un :

Parent membre OPEN		

Parent membre NON-JOUEUR

Si Membre non joueur :
Nom : ...................................................................................		
Prénom : .......................................................
Date de naissance : .... / .... / ..............				

Nationalité : ......................................

Profession : ...........................................				

Mail : .................................................

Tel portable : ...............................................				

Tel fixe : .....................................................

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

Code postal et Ville : ...................................

Type de cotisation :
			

2ème heure d’éccole
PADEL TEAM

OPEN ADULTE
OPEN JEUNES
CENTRE D’ENTRAÎNEMENT

OPEN ECOLE
ECOLE PADEL

« Je m’engage à respecterle règlement intérieur dont j’ai pris connaissance en annexe »
Date et signature de l’adhérent (signature du parent rattaché pour les mineurs)
				 ... / ... / ....					.......................................................
Pièces jointes à fournir :
o 1 photo d’identité et une photocopie de la carte d’identité
o Certificat médical autorisant la «pratique du tennis en compétition» ou le questionnaire de santé fourni par la FFT : aucune licence ne sera
validée en l’abscence d’un de ces documents
o Pour les rattachements familiaux : justificatif de domicile ou livret de famille
o Pour l’école de tennis : fiche d’inscription à l’école de tennis

STADE TOULOUSAIN TENNIS CLUB
- Formalités à lire et à signer -

Je soussigné......................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................

			
			

En cas d’adhésion d’un mineur :
Agissant en qualité de représentant légal de .............................................

- reconnaît que l’adhésion au Stade Toulousain Tennis Club entraîne l’acceptation du règlement intérieur de
celui-ci 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 connais- sance des garanties d’assurances proposées avec la licence ;
- reconnaît 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 Stade Toulousain Tennis Club, pour sa communication interne et/ ou externe, à utiliser, pour la saison 2018/2019, l’image de la
personne, objet de la présente che, et cela sur tout type de support (notam- ment sur le site Internet du Club).
Par ailleurs, les présentes informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au Stade toulousain Tennis Club
et également à la FFT, ses ligues et ses comités départementaux. Ces données sont nécessaires à l’organisation des activités tant du Stade
Toulousain Tennis Club(gestion des membres ....) que de la FFT (organisation des compétitions, lettre d’information...), des ligues et des
comités départementaux.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous béné ciez d’un droit d’accès et de recti cation aux informations
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communica- tion 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- Bennet, 75 116 PARIS

PROTECTION DES DONNES PERSONNELLES
* 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 cocher la case ci-contre :
* Ces informations pourront être cédées et/ou échangées à des partenaires commerciaux de la FFT, des ligues, des comités départementaux et du club.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre :

PISCINE :
> La piscine peut constituer un grave danger pour vos enfants
> Une noyade est très vite arrivée
> Des enfants près d’une piscine réclament une constante vigilance et votre surveillance active même s’ils savent nager
> Apprenez les gestes qui sauvent
> Gardez près de vous les n° d’urgence (le 18 et le 15)
> La clôture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle
> La clôture n’a pas pour but de se substituer à la vigilance des parents ou des adultes
responsables, vigilance qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants
> Attention : la sécurité n’est assurée que lorsque le portillon est maintenu en position fermée
> Veillez à retirer vos jeunes enfants de la zone de baignade lorsque vous quittez même
momentanément l’aire de baignade
> L’ouverture du portillon doit être actionnée par un adulte hors de la proximité des enfants
> Ne pas mettre de véhicules ou d’objets à moins de 1,10 m de la clôture, ceci facilitant le
franchissement des haies ou du portillon
> Prévenir le secrétariat de toute anomalie que vous constaterez

Atteste que les équipements sont sécurisés et que leur mode d’utilisation m’a été expliqué par le propriétaire
Dégage le propriétaire de toute responsabilité en matière de sécurité
M’engage à utiliser les lieux en bon citoyen et à respecter les conseils d’utilisation de la piscine
M’engage à exercer une vigilance accrue en matière de surveillance de toutes les personnes de ma famille, participant à la baignade,
et plus particulièrement les enfants.
		
		Date et signature :
										
										
•
•
•
•

STADE TOULOUSAIN TENNIS CLUB
- Questionnaire de santé -

15699

N°15699*01

Renouvellement de licence d’une fédération sportive
Questionnaire de santé «

QS – SPORT »

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.
Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

Durant les 12 derniers mois

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?

OUI

NON















A ce jour
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
12 derniers mois ?

 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

 

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

 

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :

Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

NOM, PRENOM :
Date et signature :
			

STADE TOULOUSAIN TENNIS CLUB

- Dossier d’adhésion Document réservé au secétariat. Merci de ne pas remplir
NOM

PRENOM

COTISATION

TELEPHONE

CARTE/
LICENCE

C
L
C
L
C
L
C
L
C
L

Type de cotisation : (cf grille des tarifs pour les conditions d’accès aux cotisations)
Oct-Dec
OPEN :
ADULTE		
Couple
Etudiant < 25 ans
Accès Team: 		
Jan-Mars
												
o Jeune < 18 ans			
Avec un parent non joueur
Avril-Juin

OPEN ECOLE : o MT		
		
MT 		

o GT		
o GT		

CENTRE D’ENTRAINEMENT : o CE		

REDUCTION FAMILIALE :
				
				

o CA		
o CA 		

o 2ème heure
o Ecole de Padel

o CE (2012 et 2013)

15% (1er enfant)		

o 45% (2ème enfant)

75% (3ème enfant)

Règlement : Montant total à payer : ................€

		

Mode de règlement :

Carte Bancaire

			

Chèque

Espèces

Date du règlement : ... / ... /
Chèque vacances/Sport

Règlement en .... fois par chèques (chèques encaissés à 1 mois d’intervalle)

1er chèque : .................. 2ème chèque : ...................
Date : ... / ... / ....		
Date : ... / ... / ....		

3ème chèque :
Date : ... / ... / ....

4ème chèque : ............... 5ème chèque : ....................
Date : ... / ... / ....		
Date : ... / ... / ....		

6ème chèque : ..................
Date : ... / ... / ....

