Formulaire d’adhésion 2021/2022
Jeunes-Etudiants-Adultes-Couples
Cadre réservé au Club :
 Licence

 Adoc

Coordonnées ( Merci de remplir tous les champs)
Nom / Prénom
Adresse
Code postal

Ville :

Date de naissance

/

/

Tél Mobile

Tél Domicile

Mail OBLIGATOIRE

@

Formules (cotisation club avec licence )






Formule découverte
Formule séniors
Formule PAACT
Formule couples ½
Formule jeunes/ étudiants

50€
170€
170€
140 €
100€

Règlement
 Chèque
 Espèces
Réglé le

/

/

Pièces à fournir (tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte)
 Fiche d'inscription dûment remplie et signée avec règlement (à l’ordre de Csmt la coudoulière)
 Photo d'identité (numérique si possible en l'envoyant par mail à csmt.lacoudouliere@free.fr avec nom
et prénom
 Un certificat médical de moins d’un an pour les nouveaux adhérents
 Renouvellement de licence : renseigner le questionnaire de santé CERFA 15699*01 ( à retirer au club
ou téléchargeable sur notre site) et à conserver.Attester avoir répondu par la négative à l’ensemble
des rubriques (dans la cas contraire , fournir un nouveau certificat médical).

Tournez la page SVP
CSMT La Coudouliere
Complexe Docteur Batiste
Avenue de la mer 83140 Six Fours Les Plages
Tél. : 04 94 07 69 78
csmt.lacoudouliere@free.fr

Toutes les infos et actualités sur notre site :

www.csmtlacoudouliere.fr

Formulaire d’adhésion 2021/2022
Horaires souhaités pour des cours collectifs
Merci de cocher le ou les horaires souhaités.
Merci de cochez plusieurs possibilités, cela facilitera l’homogénéité des groupes.
Matin

12h à 14h

14h à 17h

Le soir

Lundi

Je souhaite participer à des cours collectifs :

Cours collectifs PAACT (nouveaux
adhérents)

Cours collectifs adultes

Mardi
Mercredi






Jeudi
Vendredi

Formules cours collectifs Adultes :
1 heure/semaine 5 à 6 personnes 160€
1h30/semaine 5 à 6 personnes
220€
1 heure / semaine ,4 personnes max 180€
1h30/semaine ,4 personnes max
260€

Samedi

Informations supplémentaires ?

Responsabilité / Règlementation
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………….
-Reconnaît que l'adhésion au club de tennis CSMT La Coudoulière entraîne l'acceptation du règlement intérieur de
celui -ci et des règlements de la Fédération française de tennis (FFT) ;
-Autorise le club de tennis CSMT La Coudoulière 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).
-Par ailleurs, les présentes informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au club
de tennis CSMT La Coudoulière et également à la FFT, ses ligues et ses comités départementaux ou provinciaux. Ces
données sont nécessaires à l'organisation des activités tant du club de tennis (gestion des membres...) que de la FFT
(organisation des compétitions, lettre d'information. ..), des ligues et des comités.
Le …../……./……..

signature

Conformément à la loi " informatique et libertés " du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à notre club et à la FFT .

CSMT La Coudouliere
Complexe Docteur Batiste
Avenue de la mer 83140 Six Fours Les Plages
Tél. : 04 94 07 69 78
csmt.lacoudouliere@free.fr

Toutes les infos et actualités sur notre site :

www.csmtlacoudouliere.fr

