FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
SAISON 2017/2018
Club partenaire de l’Office des Sports de la Ville de Strasbourg
M.

Mme

Nom : --------------------------------------------------------- Prénom :----------------------------------------------------Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal : ------------------------------------------------ Ville : --------------------------------------------------------Date de naissance : ---------------------------------------- Profession : ------------------------------------------------Tél. privé : --------------------------------------------------- Tél. prof : ---------------------------------------------------E mail : ------------------------------------------------------- Portable : ---------------------------------------------------(Indispensable pour recevoir les attestations de licence de la FFT.)

N° de licence : ----------------------------------------------- Classement 2018 : ----------------------------------------Inscription nouvelle à l’Ill Tennis Club :

Oui

Non

Etes-vous licencié dans un autre club :

Oui

Non

Si oui lequel : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Site Internet ILL TC : http://www.illtc.fr
J’autorise la publication de mes coordonnées sur le site de l’Ill TC :
et à recevoir des propositions commerciales des partenaires du club :

Oui
Oui

Non
Non

Je bénéficie du tarif :
Adulte

Etudiant1

Jeune (-18 ans)

Compétiteur2

Je bénéficie d’une réduction supplémentaire de …………………. € au titre de :
Parrainage nouveau membre (50€)

Nouveau membre (50€)

Famille 2 personnes (-10%)

Famille 3 personnes (-15%)

Famille 4 personnes ou + (-20%)

J’opte pour les modalités de paiement :
paiement en une fois

paiement en deux fois

paiement en trois fois

Je joins par conséquent un règlement de ……………………………..€
Fait à Strasbourg, le ……../ ……../ …………
Signature :

IMPORTANT :
1
Joindre la copie de la carte d’étudiant
2
Après validation par le Directeur Sportif, Frédéric Grandgeorge (06-83-30-65-46)
15, Rue de la Fourmi 67000 Strasbourg - Tél : 03 88 41 92 11 – courriel : infos@illtc.fr

TARIFS ILL TC SAISON 2017-2018
- Inscription à l’Ill Tennis Club (cotisation annuelle du 01/01/2018 au 30/08/2018)
Catégorie

Licence FFT

Contribution annuelle

Total

29 €

Cotisation aux
activités
210 €

Adulte

150 €

389 €

Etudiant
Moins de 18 ans

29 €
20 €

70 €
70 €

150 €
150 €

249 €
240 €

Autres prestations
La participation à l’association se fait comme suit:
1°) La cotisation aux activités:
- le règlement de la licence FFT
- l’inscription aux activités du club
2°) La contribution annuelle volontaire à l’association:
Aucun droit ni aucune contrepartie n’est attachée à cette
contribution. Elle donne lieu à l’édition d’un reçu fiscal
d’un montant de 66% de la contribution, selon les
articles 200 et 238 bis du CGI.

Location court 1h
Heure invité (par un membre)
Lumière 1/2 heure
Ecole de tennis adultes (tarif annuel)
1h membre
1h non-membre
1,5h membre
1,5h non-membre
Leçon individuelle (tarif conseillé)
Contribution trimestrielle non-membre
Licence non-membre

30 €
14 €
1€
300 €
450 €
450 €
675 €
35 €
50 €
35 €

Nouveauté tarifs 2017/2018

Offres “nouveau membre” et “parrainage”: réduction de 50€ pour le nouveau membre adulte et
pour le parrain de toute nouvelle inscription membre adulte.
Offre “famille”1: Réduction de 10% sur les tarifs membres adultes si 2 personnes de la même famille,
de 15% pour les familles de 3 personnes et de 20% pour les familles de 4 personnes ou plus.
1

réduction tarif famille valable uniquement pour un même foyer fiscal

- Engagements :
Je soussigné … ……………………………………………….
reconnait que l’adhésion au Club ILL TC entraîne l’acception du règlement intérieur de celui-ci et des règlements de la
Fédération Française de Tennis (FFT),
reconnait avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et pris connaissance des
garanties d’assurances proposées avec la licence,
reconnait 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,
atteste être en possession d’un certificat médical (datant de moins d’un an) de non contre-indication à la pratique du tennis,
autorise le Club ILL TC pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour la saison 2017/2018 l’image de la
personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support, notamment sur le site internet du club.
certifie être en possession d’un certificat médical de « non-contre-indication à la pratique du tennis, y compris en
compétition »
L’adhésion au Club entraîne de facto l’adhésion du membre à la Fédération Française de Tennis dont ses organes déconcentrés sont la
Ligue d’Alsace de tennis et le Comité départemental du Bas-Rhin.
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 l’article 39 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.
Pour l'exercice de ces droits, vous êtes invité à vous adresser :
- au Club : Claude GALL Président
- et à la FFT, service « organisation et systèmes d’information » : fft@fft.fr / 2, avenue Gordon Bennett – 75016 Paris.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données. Pour toutes informations sur la protection
des données individuelles, veuillez consulter le site de la CNIL (www.cnil.fr).
Date et signature du membre (ou pour un mineur de son représentant légal) :

15, Rue de la Fourmi 67000 Strasbourg - Tél : 03 88 41 92 11 – courriel : infos@illtc.fr

