
NOM : 

Prénom : 

Date de naissance :

Sexe :       M           F Nationalité : ……………………………….

Représentant légal :

Adresse : 

Téléphone fixe : …………………………………………………………

Téléphone portable : …………………………………………………………

Email :

Numéro de licence : …………………………………………………………

Catégorie d'âge

Habitant communauté commune Val de 

Vienne, Burgnac et Meilhac
40,00 €

Habitant hors communauté commune Val 

de Vienne, Burgnac et Meilhac
45,00 €

Habitant communauté commune Val de 

Vienne, Burgnac et Meilhac
20,00 €

Habitant hors communauté commune Val 

de Vienne, Burgnac et Meilhac
25,00 €

Habitant communauté commune Val de 

Vienne, Burgnac et Meilhac
15,00 €

Habitant hors communauté commune Val 

de Vienne, Burgnac et Meilhac
18,00 €

Habitant communauté commune Val de 

Vienne, Burgnac et Meilhac
60,00 €

Habitant hors communauté commune Val 

de Vienne, Burgnac et Meilhac
70,00 €

Habitant communauté commune Val de 

Vienne, Burgnac et Meilhac
30,00 €

Habitant hors communauté commune Val 

de Vienne, Burgnac et Meilhac
35,00 €

Habitant communauté commune Val de 

Vienne, Burgnac et Meilhac
18,00 €

Habitant hors communauté commune Val 

de Vienne, Burgnac et Meilhac
22,00 €

 Junior et adulte Option Quorum Tennis 80,00 €

TOTAL : .............

Fournir un certificat médical

Fournir une photo d'identité pour la carte du Quorum

Règlement par :

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Fiche d'inscription au TC Beynac

SAISON 2013 / 2014

(1
èr
 oct.  30 sept.)

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

Cotisations

 Junior

 (< 18 ans) Cotisation annuelle

Avec la licence FFT

Cotisation été

(1er juillet au 30 septembre)

Avec la licence FFT

Cotisation 1 mois

 Adulte

 (> 18 ans) Cotisation annuelle

Avec la licence FFT

Cotisation été (1er juillet au 30 

septembre)

Avec la licence FFT

Cotisation 1 mois

Autorisation pour les mineurs:

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

CHEQUE                  MONTANT :  

ESPECES                MONTANT :  
……………………………………..



Droit à l'image :

Je soussigné (e)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................

autorise l'association du Tennis Club de Beynac à exploiter gratuitement les photos ou les images de :

réalisées lors de la pratique du Tennis (animations, compétitions).

Ces photos et images pourront également être utilisées sur le site Internet de l’association du Tennis Club de Beynac.

La présente autorisation commence au jour de la signature du présent document et est illimitée dans le temps.

L'arrêt de l'exploitation des photos et images pourra se faire définitivement sur simple demande écrite adressée à 

l’association du Tennis Club de Beynac.

Fait à : ……………………………………… le : ………………………………………

Signature :

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 

secrétariat de l’association.

En application de l’art.34 de la loi du 6 janvier 1978, 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, veuillez vous adresser au 

secrétaire du Tennis Club de Beynac.

Je soussigné (e),   ………………………………………………………… représentant légal de  …………………………………………………………  

autorise celui (celle)-ci à s'inscrire pour pratiquer le tennis dans le cadre de l'association du Tennis Club de Beynac 

Fait à : ……………………………………… le :………………………………………

Signature du tuteur légal :


