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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
 

NOM :       Prénom : 

Date de naissance : 

Profession de la mère :    Profession du père : 

Adresse : 

Tel perso :      Tel Pro :  

Tel portable :      @mail :  

 

 

 
 
 

Afin de mieux se connaître : 
 

Nouvel adhérent : oui                non  

Classement :                               Ou niveau de jeu estimé : 

Plutôt : Tennis loisir                             Tennis compétition  

Si compétition : Individuel                   Par équipe                  Les 2  

Avez-vous des partenaires de jeu ?                

Souhaitez-vous que le club vous en trouve ? 

Comment avez-vous connu le club ? (Notoriété, internet, flyer ….) : 

 

Le club est une association gérée par des bénévoles, si cela vous dit de donner un coup de 

main ou de participer activement à la gestion du club n'hésitez pas ! Nous vous solliciterons 

pour les différentes manifestations. De même, si vous connaissez des sponsors éventuels … 

différentes formules sont possibles. 

N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook du club : TC Charnay 

(tennisclubcharnay@free.fr), ainsi qu'à consulter régulièrement le site internet du club.  
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Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………… 
agissant* en qualité de représentant légal de ………………………………………………………………………….  
 

• Reconnais que l’adhésion au Tennis Club Charnay-Lès-Mâcon entraîne l’acceptation du 
règlement intérieur, de celui-ci et des règlements de la Fédération Française de Tennis (FFT);  
 

• Reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé 
et pris connaissance des garanties d’assurances proposées avec la licence;  
 

• Reconnais 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 Tennis Club Charnay-Lès-Mâcon pour sa communication interne et/ou externe, à 
utiliser, l’image de la personne, objet de la présente fiche, photographies prises lors des 
compétitions, réunions du club, tournoi, etc., et cela sur tout type de support.  
 

• 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 et m’engage à en remettre une 
copie au Tennis Club Charnay-Lès-Mâcon dans le mois qui suit mon adhésion.  
 
• Par ailleurs, les présentes informations recueillies (1ère page) font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au Tennis Club Charnay-Lès-Mâcon et également à la 
Fédération Française de Tennis (FFT), ses ligues et ses comités départementaux et 
provinciaux. Ces données sont nécessaires à l’organisation des activités tant du club (gestion 
des membres…) que de la FFT (organisation des compétitions, lettre d’information…), des 
ligues et des comités départementaux et provinciaux. Conformément à la loi « Informatique 
et libertés » 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 à la FFT et au TC 
Charnay aux adresses suivantes : fft@fft.fr ou Fédération Française de Tennis, Service 
organisation et systèmes d’information 2 avenue Gordon-Bennett 75116 Paris  ou Tennis Club 
92 allée des sports 71850 Charnay-Lès-Mâcon 
 
 
 
 

Fait à Charnay-Lès-Mâcon Le : ……………………...………...……….……….……………………  
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