NAC TENNIS SAISON 2019-2020
Renouvellement

1ère Adhésion

Nom : ………………………………………….
Prénom : ………………………………………….
Sexe :
Féminin
Masculin
Date de Naissance : ……../……../…………
Tél domicile :
……………………………….
Portable licencié : ……………………………….

Nom des parents si différent : ……………………………
Portable (père) : ……………………………….
Portable (mère) : ……………………………….

Personne autorisée à récupérer mon enfant en cas d’urgence :
Nom : ………………………………… Prénom : ………………………………… Tél. : …………………………………
Email en majuscules (bien lisible) : ……………………………………….….…@..........................
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………… Ville : ……………………………………………………
N’oubliez pas de nous signaler tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou
d’adresse mail en cours d’année, merci.

Inscription

Votre classement de tennis actuel : _______
Votre choix : Entraînement :
ou Loisir :

J’atteste avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du club présent sur le site internet du club

Participation aux championnats hiver et/ou été
Si cette option vous intéresse, cocher la (ou les) case(s) en fonction de vos préférences :
: Championnats Jeunes (catégories 11/12 ou 13/14 ou 15/16 ou 17/18)
: Championnat d’hiver séniors +35 ans
: Championnat d’hiver séniors (adultes / jeunes à partir de 16 ans)
: Championnat de printemps (adultes / jeunes à partir de 16 ans)
J’atteste avoir pris connaissance et adhérer pleinement à la charte du joueur mise en place par le NAC Tennis et
présente sur le site internet du club.

Important : Le fait de s’engager dans une équipe implique une certaine disponibilité pour jouer les weekends et certains jours fériés. Si vous pensez ne pas pouvoir respecter la charte, nous vous
recommandons de ne pas vous inscrire aux championnats.
Vous vous engagez à intégrer une équipe de votre âge et à disputer des matchs pendant les week-ends.

Créneaux Horaires
Les créneaux du NAC TENNIS seront validés en fonction des inscriptions. Le tableau définitif des cours sera
communiqué 10 jours maximum après le forum des associations de Nort-sur-Erdre.
Le forum des associations aura lieu le samedi 31 août 2019.

Vos disponibilités et horaires pour les entraînements : Renseigner toutes vos disponibilités
sans vous fier au créneau que vous aviez la saison précédente.
Je peux être présent au NAC Tennis à partir de (horaire obligatoire) :

Lundi : Non

Oui
à partir de :
Jeudi : Non
Oui
à partir de :
Mardi : Non
Oui
à partir de :
Vendredi : Non
Oui
à partir de :
Mercredi AM : Non
Oui
à partir de :
Samedi : Non
Oui
à partir de :
Mercredi PM : Non
Oui
à partir de :
Remarques : …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tournez, s’il vous plait

Règlement de la cotisation
:
:
:
:

Montant dû : ……………………. €

Paiement en ligne : Un mail vous sera adressé fin août pour faire le paiement.
Chèque(s) : Nombre de chèques : ____
Espèces : (uniquement remis en mains propres lors des permanences ou du forum)
Autres : Entourer : Bons Super U / Pass Sports / Coupons sport ANCV / Chèques Vacances ANCV /

Chèques CCAS

Demande attestation pour employeur : oui (envoi par mail) :

non :

Droit à l’image, protection et respect des données personnelles :
J’autorise le NAC TENNIS à utiliser l’image de mon enfant et mon image (pour les majeurs) sans
limitation de durée, ni autres formalités, dans le cadre de la mise en ligne sur les sites du club et l’insertion
dans les publications du club sur des supports papiers, CD multimédia, photos et reportages.

Oui :

Non :

En cochant cette case ci-dessous, vous acceptez que le NAC Tennis mémorise et utilise vos données
personnelles collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et vos interactions
avec le club. En l’occurrence, vous autorisez le NAC Tennis à communiquer occasionnellement avec vous
si elle le juge nécessaire afin de vous apporter des informations complémentaires sur ses projets via les
coordonnées collectées dans le formulaire :
(sans cette coche, nous ne pouvons pas vous
inscrire)
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le NAC Tennis s’engage à ne pas divulguer,
ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou
organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données sur la
protection des données personnelles et à notre politique de protection des données. À tout moment, vous
pouvez demander l’accès à vos données personnelles pour suppression et modification par le club en
formulant votre demande via le site web du club : www.nac-tennis.fr

Certificat médical
Le certificat médical – modèle FFT (validité 2019/2020), disponible sur le site internet du club, est à fournir
si possible lors de votre inscription. Ce certificat médical est obligatoire pour la délivrance de votre
licence FFT. C’est cette licence FFT qui vous assure dans la pratique de votre sport. Le NAC Tennis est
un club affilié à la FFT. Tous ses adhérents, sans exception, doivent jouer avec une licence valide.
Depuis la saison 2017-2018, il est possible de remplir chez vous le certificat QS-SPORT cerfa 15699*01
disponible sur le site internet du club.
Si toutes vos réponses sont négatives, vous devez nous fournir votre dernier certificat médical valable
2 ans maximum à partir de sa date de délivrance et valider cela en cochant la case ci-dessous :
Attestation dans le cadre de l’article 194 des règlements Sportifs de la FFT pris en application de l’article
D. 231-1-4 du code du Sport : Je déclare avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques du
questionnaire QS-SPORT Cerfa N°15699*01 pour moi ou pour mon enfant dont je suis le représentant
légal :
:
Nom et prénom du représentant légal pour les mineurs : …………………………………………………………
Si au moins l’une de vos réponses est positive, vous devez nous fournir un certificat médical de moins
d’un an.

Vous devez fournir votre certificat médical ou l’attestation santé au plus tard pour le 05
septembre. Passée cette date, l’accès aux terrains vous sera refusé.
NB : Garder l’original de votre nouveau certificat, il vous sera demandé pour vos inscriptions dans
les tournois mais également pour vos futures inscriptions (valable 3 saisons maximum).

Date de la demande d’inscription :

Signature de l’adhérent :

