
  

 

FICHE D’INSCRIPTION  2021/2022 
 
Pour permettre l’inscription au SCB Tennis de BEAUCOUZÉ 

et l’adhésion à la FFT, il est nécessaire de renseigner les 

informations ci-après : 

Nom / Prénom :                                                                         Sexe : □ Femme □ Homme                                               
Date de naissance :                                  
Adresse : 
Commune et code postal :  
Email : 
Tél. fixe :                                                 Tél portable : 

  PACKS (cocher la case) Taillle 

Badge : 
 

BEAUCOUZE EXTERIEUR ETUDIANT 
Tee-
Shirt 

      

PACK 
ADULTE 

LOISIR        

ESSENTIEL        

PASSION        

     

CHAMPIONNAT        

FORME        
     

 

PACK JEUNE 
(2004-2011) 

ESSENTIEL        

TEAM CLUB        

TEAM PERFORMANCE        

     

TEAM ANIMATION        
     

 

PACK 
GALAXIE 

(2012-2016) 

ESSENTIEL       
 

TEAM CLUB       
 

     
 

BABY TENNIS 
(2017-2018) ESSENTIEL    

 

Nombre de chèques :   Nom du débiteur : 
Paiement accepté par Chèque, Chèques Vacances, Coupons Sport, Pass Sport 
Remboursement 2020-2021 :  

Certificat médical présenté (ou questionnaire de santé si certificat moins de 3 ans) :   

                      OUI               NON                                  

 

 

 

 

 

Je soussigné (Nom, Prénom) ……..…………………………………………………………. 
 
  ou agisssant en qualité de représentant légal de : ………………………………………… 

 
-  reconnaît que l’adhésion au SCB Tennis de Beaucouzé entraîne l’acception du règlement 

intérieur de celui-ci, (consultable sur le site internet du club), et des règlements de la 

Fédération Française de Tennis (FFT), 

-  reconnaît avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et 

pris connaissance des garanties d’assurances proposées avec la licence, (site FFT) 

-  atteste être en possession d’un certificat médical (datant de moins d’un an) de non contre-

indication à la pratique du tennis, y compris en compétition,  

-  autorise le SCB Tennis de Beaucouzé, 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 : https://scbtennis.com/ 

 

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). A cette fin, 

les informations collectées seront susceptibles de donner lieu à un traitement informatique par le 

Club et la FFT.  

En tout état de cause, conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée 

et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez des droits suivants : 

vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous 

concernant.  

Vous pouvez exercer vos droits directement sur le Site à la rubrique «  Contacts », soit par courrier 

postal à l'adresse suivante : Stade Roland-Garros 2 avenue Gordon Bennett 75016 Paris France, soit 

par courriel à l'adresse suivante : multimedia@fft.fr, soit en contactant le Délégué à la Protection des 

Données de la FFT (Tél. : 01 47 43 52 03 – Courriel : dpo@fft.fr).  
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr). 

 

Date :  

 

Signature du membre (ou pour un mineur de son représentant légal) : 

 

                    

 

mailto:multimedia@fft.fr
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http://www.cnil.fr/

