
NOM ET PRENOM

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE

EMAIL TEL

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

TARIF TOTAL 

100 €

Violet Rouge Orange Vert Ado / Classement

PAIEMENT PAR DATE ET SIGNATURE

Total TTC

NIVEAU

FORMULES

COURS de PHENG

ADHESION CLUB OBLIGATOIRE
- Réservation de courts de tennis en illimité (sur ten'up) 
- 10 invitations tennis pour faire découvrir le Club aux parents et aux amis
- 1 T-shirt du club
- Accès piscine entre mai et août (les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d'un adulte adhérent pour 
accéder à la piscine)
- Offerte pour les - de 6 ans (Nés en 2016 et après)

SAISON 2022/2023
COURS DE PHENG

CB Chèque Espèces CV



  

15 rue Lagrive – 51100 REIMS – Tél. : 03.26.05.12.62
Email : tennis.club.reims@orange.fr

Accord de l’utilisation de l’image dans le cas d’un enfant mineur

Je, soussigné Nom prénom …………………………………………………………………………….…parent 1

Je, soussigné(e) Nom prénom ………………………………..…………………………………………parent 2

Ou M. ou Mme……………………………………………………..……………… .....autre représentant légal

De (nom et prénom de l’enfant) …………………………………………………………………………….

Donnons notre accord pour que notre enfant puisse être pris en photo individuellement et collectivement lors de la pratique de son sport dans le 
cade de l’entraînement
En outre nous autorisons le fait que ces photographies puissent être publiées dans la presse ou dans tout autre support à but non-commercial et 
notamment dans le site internet du club

http://tcreims.com - http://www.club.fft.fr/tcreims     - https://www.facebook.com/tennisclubreims/

N’autorisons pas à ce que des photographies soient publiées sur le site internet du Club ou dans la presse, (dans le cas de photos collectives la 
jurisprudence autorise un procédé de floutage ou de pixellisation visant à préserver l’anonymat).

REGLEMENT INTERIEUR, UTILISATION DE L'IMAGE ET INFORMATIONS SUR LES DONNEES PERSONNELLES

Je/Nous soussigné(e-s)……………………………………………………….................................... 

représentant(s) légal(-aux) de ....................................................................................

*Reconnaît que l'adhésion au tennis club de Reims entraîne l'acceptation du règlement intérieur de celui-ci et des règlements de la FFT d'assurances 
proposées avec la licence.
*Reconnaît avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et pris connaissance des garanties.
*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.

Par ailleurs, les présentes informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au TCR et également à la FFT, ses Ligues 
et ses comités provinciaux et départementaux. Ces données sont nécessaires à l'organisation des activités tant du TCR que de la FFT.
Conformément à la loi "informatique et libertés", vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, adressez-vous à la FFT aux adresses suivantes : FFT, service 
organisation et système d'information, 2 av Gordon Bennett, 75116 paris ou sur fft@fft.fr.

Vos nom et prénoms peuvent être amenés à être affichés sur le site internet de la FFT et ses partenaires, si vous ne le souhaitez pas, cochez ici :

Ces informations pourront être cédées et/ou échanger à des partenaires commerciaux de la FFT, de ses partenaires et du TCR, si vous ne le souhaitez 
pas, cochez ici :

Date :
Signatures :
Parent 1 Parent 2 Autre Représentant légal


