
Date de naissance

|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

   Code postal Ville

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Oui      □ Non      □ 

Téléphone mobile

|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|

Nouvel adhérent Adhérent saison 2019-2020

170 €    □ 
220 €    □ 

  85 €    □ 

195 € □ 
200 € □ 
225 €  □ 

110 € / 90 € □
275 €  □ 

130 € / 110 € □

235 € □ 
245 € □ 

100 €    □ 

Compléments à une inscription simple sur 30 semaines

Adultes (à partir de 18 ans)

Moins de 18 ans

125 € □ 
  80 €    □ 

Cours collectifs adultes 1h15 (groupe de 6)

Cours collectifs adultes 1h15 (groupe de 4)

Cours collectifs adultes 1h30 (groupe de 6)

2ème heure de cours supplémentaire (Adultes / Jeunes)

□ Mr □ Mme □  Mlle |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Téléphone fixe Téléphone mobile Adresse email

  DOSSIER D'INSCRIPTION ATCV
        Saison 2020-2021

Renseignements personnels
Civilité Prénom Nom

|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Adresse

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|

|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|

Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois

Une non présentation d'un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois entrainera un passage
 en résidence hors Cesson/Vert Saint Denis

Pour les mineurs : Nom et 
tel. du représentant légal 

Nom Prénom

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Formule choisie

Enfants Inscription + Ecole de Tennis sur 30 semaines (27 pour les cours du mercredi)

Mini-tennis 1h00

Tarifs

Enfant 1h15 à 1h30 

210 €    □ 
270 €    □ 

Inscription simple sans cours (licence + accès aux installations)

Saison complète (du 1er septembre au 30 août)

160 € □ 130 € □ 

Saison d'été (du 1er avril au 30 août)

Adultes (à partir de 18 ans)

Moins de 18 ans

Suppléments
Résidence hors Cesson et Vert-Saint-Denis  30 €   □

Coupon sport ou chèque vacances : 
Frais administratifs pour paiement partiel ou total 15 € par adhérent     □  

Total      €

Caution clef de réservation ( + 2 photos par clef)  20 €   □
Remise  famille  -20 € pour 2, -30€ pour 3, etc…

à valoir sur la dernière inscription
- €

Justificatif CE □



□ Paiment par chèque N° ________________ □ Paiement en 3 fois, chèques N° ________ , ________ , _________

VALIDATION
DATE :     

Signature (pour mineur, représentant 
légal)

 Inscriptions et Autorisations

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE ET DE SOINS D'URGENCE

Je soussigné(e) , (Nom et Prénom)_______________________________________________
Père ,               Mère ,                Tuteur               (rayer les mentions inutiles)
Demeurant : _________________________________________________________________
N° de téléphone auquel je pourrais être joint : _____________________________________
Responsable légal de l'enfant (Nom et Prénom) : _________________________________
Autorise les éducateurs à prendre la décision de faire soigner mon enfant et à lui faire prodiguer  toute intervention 
d'urgence, éventuellement sous anesthésie, suivant les prescriptions du médecin,
L'autorise à circuler en voiture particulière (véhicule des parents accompagnateurs suivant planning) pour tous 
déplacements nécessités par les matchs de tennis en compétition et/ou activités auxquels il serait inscrit (sortie à RG,
…).

DATE :     
Signature (pour mineur, représentant légal)

Dans l'inscription à l'ATCV sont compris la licence FFT, imprimable à partir du site web de la FFT 
https://tenup.fft.fr, l'assurance et l'accès aux courts (courts couverts compris) hors créneaux de l'école de 
tennis, rencontres équipes et tournois.

Le paiement peut être effectué par trimestre sous forme de 3 chèques à l'ordre de l'ATCV remis en même 
temps que cette fiche et qui seront encaissés à la fin des mois d'octobre, janvier et avril.
Nous acceptons également le paiement par chèques vacances et chèques sports ANCV, sous réserve du 
paiement des frais administratifs. 
Ces chèques doivent être fournis au plus tard le 15 novembre de l'année en cours. 
Passée cette date, les chèques laissés en caution seront encaissés.
Ces chèques doivent être au nom de l'adhérent ou du représentant légal de l'enfant et à l'adresse de la fiche 
d'inscription (attestation de domicile demandée si hors commune).
Le paiement en plusieurs fois en espèce n'est pas permis, même avec des chèques laissés en caution.

Vous devez fournir lors de votre inscription un certificat médical de non contre indication au sport datant de 
moins de 3 ans, avec la mention "y compris en compétition"  ou le questionnaire de santé.

L'inscription à l'ATCV implique l'acceptation du réglement intérieur qui figure dans les différents locaux et 
consultable sur le site de l'ATCV www.atcv.fr menu L'assocation rubrique Réglement Intérieur.

Politique de données personnelles (RGPD)
Vos données à caractère personnel font l'objet d'un traitement par l'association ATCV selon les modalités de notre politique de données personnelles. 
Elles sont traitées sur la base de votre consentement afin de vous informer sur la vie et les événements de notre club. Seuls ont accès aux données à 
caractère personnel, dans la limite de leurs attributions respectives, les membres du bureau et les moniteurs de l'association ATCV. Conformément à 
la loi Informatique et libertés du 06/01/78 modifiée et au RGPD (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d'un droit d'accès et d'un droit de 
rectification des données vous concernant, d'un droit de suppression, d'un droit d'opposition au traitement de vos données, d'un droit à l'effacement 
et à la limitation du traitement.Vous pouvez exercer vos droits, à tout moment, en effectuant une demande par voie électronique à 
l'adresse rgpd@atcv.fr ou par courrier postal adressé à ATCV Maison Intercommunale, 5 Avenue Aimé Cesaire 77240 Vert Saint Denis. Les données 
permettant d'établir la preuve d'une adhésion ou conservées au titre du respect d'une obligation légale sont archivées conformément aux 
dispositions en vigueur.

PAIEMENT

Je reconnais avoir pris connaissance de 
l'intégralité des documents du dossier 

d'inscription , et que les renseignements 
fournis sont exacts
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