
TENNIS 2012 – 2013
Fiche d’inscription pour la saison

NOM : ............................................ Prénom : ............................... Date de naissance : |__|__|__|__|__|__|
 M  F

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

CP : |__|__|__|__|__| Ville : ..........................................................................................................................

Tél. Dom. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Port. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Bur. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Courriel: ...............................................................................................................................................................

Merci de renseigner obligatoirement votre numéro de portable et votre courriel pour recevoir votre licence

Classt 2012 : |__|__|__|

Niveau de Tennis Débutant Nombre d’année de tennis : |__|__| Niveau présumé : |__|__|__|

Inscriptions : les formules « cours » intègrent l’accès aux terrains et la licence

ADULTES
Formule Loisirs club + licence 158 €
Adulte - Entraînement dirigé - 1 heure par groupe de 5 321 €

JEUNES

 Formule Loisirs club + licence enfant à partir de 1995 158 €

 Mini Tennis (groupe de 8)
enfant de 2006/2007

1 heure de cours

187 €

 Mini Tennis (groupe de 7) 216 €
 Ecole de Tennis  (groupe de 6)

enfant de 1995 à 2005
250 €

 Perfectionnement  (groupe de 5) 315 €

Souhaits Jour - horaire partenaire de cours

Hors cessonnais : +30 € / inscription (la 1ère année)

Commande du
tee-shirt du club :

Le club vous propose lors de l’inscription de commander un tee-shirt Babolat floqué au nom 
du club, pour le prix de 18 € Taille :       S        M          L          XL           XXL 

Cesson-Sévigné le ______________          Signature
ATTENTION : Inscription définitive pour l’année sportive (de septembre 2012 à juin 2013).  Aucun remboursement ne 
sera possible après l’inscription définitive, le club s’engageant pour la saison auprès de ses moniteurs.
Merci de retourner cette fiche, dûment remplie, accompagnée du 1er règlement par un chèque de 158 €, au bureau du 
club. Le certificat médical de non contre indication à la pratique du tennis en compétition devra être impérativement 
fourni à fin Septembre 2012 au plus tard.
Réservé au secrétariat Montant à payer
____________________________________________________________

Le Règlement N° Chèques/ANCV Espèces Contrôles

28/09/2012 Licence              
31/10/2012 Certificat           
30/11/2012 Comptabilité    

Merci de compléter le verso de votre inscription 

O.C.C. TENNIS: 1, Bd de Dézerseul- 35510 CESSON-SEVIGNE - Tél : 02 99 83 86 62
courriel: occ-tennis@wanadoo.fr – Site internet : www.club.fft.fr/occessontennis
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TENNIS 2012 – 2013
Fiche d’inscription pour la saison

Autorisation de diffusion de données à caractère personnel
 « Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au  
secrétariat de l’association  O.C.Cesson Tennis et éventuellement à être diffusées sur le site internet de l’association à l’adresse suivante  : 
http:/www.club.fft.fr/occessontennis ainsi que dans des journaux dans le cadre d’activités sportives et culturelles.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifié, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux  
informations qui vous concernent. Si vous voulez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez  
vous adresser au secrétariat de l’association. »

Je soussigné(e) Nom :................................................................... Prénom : ...............................................................................

q Autorise q N’autorise pas
par la présente en ma qualité q représentant(e) légal(e)

q Adhérent(e)

L’association sportive  O.C.Cesson Tennis – 1, bd de Dézerseul - 35510 Cesson Sévigné, à diffuser les données à 
caractère personnel

 Me concernant  concernant.........................................................................................................

Et notamment les photographies prises à l’occasion des entraînements, des compétitions sportives ou autres 
manifestations sportives et culturelles sur lesquelles il figure en vue de :

s Les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet de  
l’O.C.Cesson Tennis, désigné à l’adresse suivante : http://www.club.fft.fr/occessontennis 

s Les publier de journaux à destination de tout public dans le cadre de reportage à caractère sportif ou 
culturel.

s Le faire figurer sur le calendrier annuel de l’association destiné à la vente

Cette autorisation est valable pour une durée de 1 an à compter de la présente et peut être révoquée à tout 
moment

Conformément  aux  article  39  et  suivants  de  la  loi  n°78-17  du  6  janvier  1978  modifié  relative  à  
l’informatique,  aux  fichiers  et  aux  libertés,  je  dispose  d’un  droit  de  communication,  de  rectification  et  de 
suppression des informations diffusées me concernant.

La présente autorisation est personnelle et incessible et ne s’applique qu’aux supports expressément mentionnés.
Fait le ………………………………………………… Signature

CNIL : utilisation des données personnelles à visée non fédérale (par la FFT ou par des tiers)

Le licencié accepte-t-il de recevoir des propositions commerciales de la part de la FFT
(billeteries pour RG et le BNP Paribas Master, ...) et de ses partenaires ?

 Oui            Non            Information non collectée 

O.C.C. TENNIS: 1, Bd de Dézerseul- 35510 CESSON-SEVIGNE - Tél : 02 99 83 86 62
courriel: occ-tennis@wanadoo.fr – Site internet : www.club.fft.fr/occessontennis
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