FICHE INSCRIPTION 2018/2019
BILLERE TENNIS CLUB
INFORMATIONS PERSONNELLES
NOM : ___________________________________________ PRENOM : ____________________________________
Sexe : masculin
féminin
Date de naissance : ______/_______/__________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
Code postal : ______________________________
Ville : _________________________________________
Tel portable : ____________________________________ Tel dom : _______________________________________
Email (en majuscules)_____________________________________________________________________________
POUR LES MINEURS - COORDONNEES PARENTS
Nom et prénom des parents : ____________________________________________________________________
Mère - Tel portable : ____________________________________ Tel dom : _______________________________
Père - Tel portable : ____________________________________ Tel dom : _______________________________
Email du représentant légal (en majuscules)_____________________________________________________
TARIFS ET DÉTAILS DES DIFFÉRENTES FORMULES :
Tous nos tarifs incluent l’accès aux terrains en dehors des cours (hors éclairage et badge)

Merci de cocher l’option souhaitée

ADHESION SIMPLE du 01/09/2018 au 31/08/2019


Adultes (18 ans au cours de l’année 2016 et +) : 155 €

Jeunes de – de 18 ans et Etudiants (sur présentation d’un justificatif): 110 €

Couple : 265 €

A Partir du 1er Avril 2019: Carte mi- saison 90 €

A partir du 1er Juillet 2019: Carte été 65 €
+ A ajouter obligatoirement

Licence FFT (reversée par le club à la fédération) 20 € pour les – de 18 ans ; 29 € par adulte.

JEUNES
Reprise des cours collectifs à partir du 17/09/2018 - Affichage devant le club à partir du 12/09

COURS COLLECTIFS
BABY TENNIS (pour les enfants de 3 à 4 ans- nés en 2014 et 2015) le samedi de 9h30 à 10h15 : 70 €
MINI TENNIS (pour les enfants de 5 à 6 ans – nés en 2012 et 2013) le samedi de 10h15 à 11h15:100€
CLUB JUNIOR
 1h30/semaine : 240 €
 1h30 x2/semaine : 375 €
pour les 2007 à 2011 : samedi de 9h à 10h30 et mercredi 13h30 à 15h
pour les 2001 à 2006: mercredi de 15h à 16h30 et samedi de 10h30 à 12h



COMPETITION JEUNES avec accord du moniteur de tennis




1h30/semaine : 285 €
1h30 x2/semaine : 455 €

REMISE par famille dès le 3ème enfant de la même famille inscrit aux cours: -50€
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ADULTES
Reprise des cours collectifs à partir du 17/09/18 - Affichage devant le club à partir du 12/09

COURS COLLECTIFS



1h/semaine : 315 €
1h30/semaine : 415 €

REMISE par famille dès le 2ème adulte de la même famille inscrit aux cours collectifs : -70€
PREFERENCES POUR LES COURS COLLECTIFS ADULTES : merci de cocher au moins 2 créneaux
disponibles
Matin

Après midi

Soirée

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Observation spécifique si besoin : ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

MODE DE REGLEMENT
 Chèque (Paiement échelonné possible en 3 chèques maximum)
 Espèces (Dans une enveloppe au nom de la personne inscrite)

IMPERATIF : PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT POUR VALIDER L’INSCRIPTION
 1 certificat médical (datant de moins de 3 mois) avec mention « pratique du tennis
en compétition »
 Fiche dûment complétée
 Règlement
AUCUNE INSCRIPTION NE POURRA ÊTRE PRISE EN COMPTE EN L’ABSENCE DE RÈGLEMENT
INSCRIPTIONS EN COURS COLLECTIFS DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Vous pouvez renvoyer les pièces jointes directement au club par courrier à l’adresse :
Billère Tennis Club
Rue du Golf
64140 Billère
Ou lors des permanences-inscriptions au club house :
Jeudi 5 Juillet de 18h à 20h
Pour toute question, merci de contacter le moniteur Johann au 06.63.46.04.29
billere.tennisclub@gmail.com
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Je soussigné ________________________[mettre : Nom et Prénom] [+ éventuellement si l’adhésion concerne
un mineur] agissant en qualité de représentant légal de _________________________ [mettre : Nom et Prénom du
mineur]:

-

reconnait que l’adhésion au Billère Tennis Club entraîne l’acception du règlement intérieur de celui-ci et
des règlements de la Fédération Française de Tennis (FFT),
reconnait avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et pris
connaissance des garanties d’assurances proposées avec la licence,
reconnait 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 Billère Tennis Club, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour l’année
sportive 2019, 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 au Comité Départemental (CD40 ou CD64) à la Ligue Côte
Basque Béarn Landes de Tennis et à la Fédération Française de Tennis. Par conséquent le Club, le Comité, la Ligue et
la FFT pourront être amenés à utiliser les données personnelles - notamment l’adresse électronique - communiquées
par le membre, pour les besoins de l’organisation de l’activité fédérale (notamment l’envoi de tout courrier, non
sollicité, électronique ou non, lié à la gestion des services attachés à l’adhésion au Club et/ou à l’acquisition de la
licence FFT, l’organisation des compétitions fédérales, la gestion des membres des associations etc...). A cette fin, les
informations collectées seront susceptibles de donner lieu à un traitement informatique par le Club, le Comité, la
Ligue et la FFT.
Sous réserve de l’accord du membre dans les conditions du paragraphe ci-après, le Club, le Comité, la Ligue et la FFT
pourront éventuellement réutiliser ces données à toutes autres fins (notamment tout courrier non sollicité,
électronique ou non, ne concernant pas directement l’organisation de l’activité fédérale et comprenant : les
informations relatives à la billetterie des Internationaux de France de Roland Garros et/ou des BNP Paribas Masters,
les invitations pour les ventes exceptionnelles de la Boutique Roland-Garros etc.), et les transférer à titre onéreux ou
gratuit à leurs partenaires commerciaux respectifs.
A cet égard, merci de bien vouloir cocher l’une et/ou l’autre des cases ci-après :
a) utilisation des données par la FFT
Si vous ne souhaitez pas que vos données (hors adresse de messagerie électronique) soient utilisées par la FFT à des
fins de prospection, veuillez cocher la case ci contre : 
Si vous souhaitez recevoir des propositions commerciales de la part de la FFT par voie électronique, merci de cocher
la case ci contre : 
b) utilisation des données par des tiers
Si vous ne souhaitez pas que vos données (hors adresse de messagerie électronique) soient utilisées par nos
partenaires à des fins de prospection, veuillez cocher la case ci contre : 
Si vous souhaitez recevoir des propositions commerciales de nos partenaires par voie électronique, merci de cocher la
case ci contre : 
En tout état de cause, conformément à l’article 39 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, le membre
dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données le concernant.
Pour l'exercice de ces droits, vous êtes invité à vous adresser :
- au Club,
- et à la FFT service « organisation et systèmes d’information » : fft@fft.fr / 2, avenue Gordon Bennett – 75016
Paris.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données. Pour toutes
informations sur la protection des données individuelles, veuillez consulter le site de la CNIL (www.cnil.fr).
Date :
Signature du membre (ou pour un mineur de son représentant légal) :
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