TENNIS – PADEL
PASS ETE 2021
(14 Juin - 12 Septembre)

ADUL/JEUN

Date : ................…………….............
Ancien adhérent :

o OUI

CADRE RESERVE AUX
VERIFICATIONS

o NON

Nom : .............................…………………………..…...... Prénom : ...................…..……….............
Date de naissance : ................................... Sexe : o M

oF

Nationalité :…………………………………………………
Adresse précise :
....................................................................................……………...................……………………………
....................................................................................……………...................……………………………
....................................................................................……………...................…………………………….
Code Postal : ...................………............ Ville
:
..........…....................……………………….........................….
Profession : ............……………………............. Entreprise : .........................…….………….............

Très important
E-Mail (Lisible SVP) : ……………………………………………………………………………………………..
Tel Portable : ………………………………………

Tel Fixe: ………………………………………

OFFRE EXCEPTIONNELLE DECOUVERTE - ETE 2021
ADHESION 3 MOIS Nvel ADHERENT(E)

50€

o

TOTAL

…………………………..€.
Règlement :

o Chèque

o Espèce

NB : L’inscription promotionnelle « Pass-Été » :

- permet de jouer au tennis et au padel durant la période indiquée,
- est strictement personnelle et ne permet pas de faire jouer ses proches. Les invités non adhérents doivent
s’acquitter d’une location à l’heure (7€ pour le padel et 10€ pour le tennis/ joueur),
- ne permet pas un accès aux salles de musculation et cardio-training,
- n’ouvre droit à aucune réduction famille,
- se termine le 12 septembre 2021, quel que soit la date de prise d’effet.

AGREMENT DE l’ADHERENT
Je soussigné ………………………………………,
• reconnaît que l’adhésion au TCD entraîne l’acceptation du règlement intérieur, ainsi des consignes de protection sanitaires (doc joints)
• reconnaît avoir été informé de la nécessité de pratiquer un examen médical (certificat médical obligatoire),
• autorise le TCD pour sa communication interne ou externe, à utiliser les photos issues des compétions et animations,
• autorise la Fédération Française de Tennis à compléter sa « base de donnée licenciés » avec mes données personnelles (nom, prénom,
classement, club d’appartenance). Toutefois, conformément à la loi « informatique et liberté » du 6-01-78, vous pouvez contester cette dernière
clause en vous adressant directement à la FFT.

Merci pour votre compréhension
Date : …………………………………
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Signature : ………………………………..

