FICHE D’ADHÉSION
SAISON 2021/2022
TENNIS CLUB DE ROSCOFF
Accompagnée du RÈGLEMENT à l’ordre du TC Roscoff et du CERTIFICAT
MÉDICAL de non contre-indication à la pratique du tennis y compris en
compétition (ou Attestation Santé signée).
Nom: ………………………………………………… Prénom: ……………………………
Adresse: ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Date de naissance: …………………………

Taille T-shirt : ………

Tél Dom: ………………………………………..

Portable: ………………………………

Mail: ………………………………………..
Licencié 2021/2022 dans un autre club

OUI n°licence:
NON

NIVEAU DE JEU
Classement actuel:

Meilleur classement:
TARIF ADHÉSION

Adulte

75 €

Jeunes (jusqu'à 2004

55 €

inclus)

Rosko Carte pour
l’accès au terrain intérieur:
remboursée en fin
d'adhésion

20€

Règlement
Chq n°
Espèces

• DES COURS SONT PROPOSÉS PAR YANN DELALANDE : 06 60 47 63 14
• JEU LIBRE: Enfants et adultes, membres du club, sont invités à réserver
un terrain intérieur ou extérieur, sur le site ballejaune.fr, pour jouer
quand ils le désirent hiver comme été.
INFO IMPORTANTE: Partenariat avec Decathlon Morlaix= Réduction 10%
aux licenciés du TC Roscoff, à partir de 50€ d’achat, sur les
équipements de sports de raquettes et pose gratuite sur les cordages sur
présentation de la carte de réduction (à demander à Yann Delalande)
Bonne saison à tous!
Le Bureau
Pour tout renseignement complémentaire,
Mail: tc.roscoff@gmail.com
site du TC Roscoff: www.tennis-roscoff.fr

IMPORTANT
Je, soussigné, …………………………………………, ou si le joueur a – de 18 ans,
le représentant légal de

………………………………….……………… :

- reconnais que l’adhésion au TC de Roscoff entraîne l’acceptation du
règlement intérieur de celui-ci et des règlements de la Fédération Française de
Tennis (FFT).
- reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et
avoir été informé et pris connaissance des garanties d’assurances proposées
avec la licence,
- 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,
- atteste être en possession d’un certificat médical (datant de moins de 3 ans)
de non contre-indication à la pratique du tennis, y compris en compétition,
- confirme avoir été informé(e) des règles en vigueur concernant la mise en
œuvre du passe sanitaire et m’engage à m’y conformer pour accéder à cet
établissement.
- autorise le TC de Roscoff, pour sa communication interne et/ou externe, à
utiliser, pour la saison 2021/2022, l’image de la personne, objet de la présente
fiche, et cela sur tout type de support (notamment sur le site internet du club).
L’adhésion au Club entraîne de facto l’adhésion du membre à la Fédération
Française de Tennis [dont ses organes déconcentrés (Ligues et Comités
Départementaux)].
Le Club 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). À cette fin, les informations collectées
seront susceptibles de donner lieu à un traitement informatique par le Club et
la FFT.

Fait à Roscoff, le …………………..

Signature

Pour tout renseignement complémentaire,
Mail: tc.roscoff@gmail.com
site du TC Roscoff: www.tennis-roscoff.fr

