BULLETIN D’ADHESION SAISON 2018-2019 TC HUNINGUE
(EN ROUGE : INFORMATIONS OBLIGATOIRE)

MEMBRE ADULTE 2

MEMBRE ADULTE 1 (OU RESPONSABLE DES ENFANTS)

NOM / PRENOMS
DATE DE NAISSANCE / NATIONALITE
EMAIL
ADRESSE
TEL DOMICILE / PORTABLE
ENFANT 1

ENFANT 2

ENFANT 3

ENFANT 4

NOM /PRENOMS DES ENFANTS
DATE DE NAISSANCE DES ENFANTS

COTISATION ANNUELLE MEMBRE CLUB(1) OBLIGATOIRE POUR TOUS MEMBRE JEUNE ET ADULTES EN SUS DES COURS
TOTAL

ADULTES

COUPLES

JEUNES (2)

2 SERIES(3)

COTISATION MEMBRE

160 €

275 €

115 €

21 €

€

COTISATION SENIORS+ (4) NOUVEAUTE

135 €

230 €

21 €

€

COTISATION FAMILLE PLUS (5)

190 €

330 €

135 €

21 €

€

COTISATION REDUITE NOUVEAU MEMBRE - ETE (8)

100 €

170 €

65 €

21 €

€

CAUTION BADGE

15 €

30 €

15 €

15 €

€

LES PACKS NE NECESSITENT PAS DE COTISATION MEMBRE CLUB
PACK DECOUVERTE FAMILLE -ANNUEL (6) NOUVEAUTE

80 €

160 €

€

PACK DECOUVERTE FAMILLE -ETE (7)

55 €

110 €

€

PACK INVITATION - ETE(9) NOUVEAUTE

50 €

50 €

50 €

€

50 €

ECOLE DE TENNIS ADULTES (1) (10) (11) (*) COTISATION ANNUELLE MEMBRE CLUB NON COMPRISE - A RAJOUTER EN SUS
PRENOMS

ADULTES EVOLUTION (1 h / semaine) (12)

295 €

€

ADULTES EVOLUTION + (1 h30/ sem)(13) NOUVEAUTE

365 €

€

ADULTES COMPETITION (2x1h30/ sem) NOUVEAUTE

550 €

€

SENIORS+ (par semestre 1 h/ sem) (14) NOUVEAUTE

135 €

€

250 €

€

145 €

€

(20)

ENTRAINEMENT

EQUIPES(15) +1h physique NOUVEAUTE

TENNIS SANTE (12 séances 1h/ sem) NOUVEAUTE

FITENNIS™ (1) (*)
PRENOMS

45 €

€

FITENNIS™ 10 SEANCES NON MEMBRE (16)

60 €

€

PHYSIQUE (1 h / semaine) (17)

50 €

€

FITENNIS™ 10 SEANCES PACK

MEMBRE (16)

ECOLE DE TENNIS JEUNES (1) (10)(11) (18) (*) COTISATION ANNUELLE MEMBRE CLIB NON COMPRISE - A RAJOUTER EN SUS (115€)
réduction

PRENOMS

TOTAL

(19)

BABY TENNIS (45 min / semaine) 3-5ans NOUVEAUTE

50 €

€

MINI TENNIS (1 h / semaine) 6-7ans

60 €

€

JUNIOR (1 h / semaine)

150 €

€

210 €

€

370 €

€

440 €

€

JUNIOR + (1h30 / semaine)
AVENIR (2x1h30/semaine)+1h physique

NOUVEAUTE(20)

COMPET(3x1h30/semaine)+1h physique

NOUVEAUTE(20)

TOTAL

€

29€ (PAR ADULTE) / 20 € (PAR JEUNE)

LICENCE FFT 2019(21)
TOTAL COTISATIONS JEUNES OU ADULTES

€

TOTAL ECOLE DE TENNIS ADULTES

€

TOTAL ECOLE DE TENNIS JEUNES

€
€

TOTAL FITENNIS
TOTAL A PAYER

AU

1ER

€

SEPTEMBRE 2018:

(22):

MODES DE PAIEMENT
[ ] WWW.MON-ESPACE-TENNIS.FFT.FR (23)

[ ] ESPECES 01/09/2018 : _________ €

[ ] CHEQUE

01/09/2018 : _________

€
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(1) La licence FFT 2019 est non-incluse dans la cotisation cours ou membre ou FiTennis™, et est à rajouter en sus 20€ pour les jeunes, 29€ pour les adultes
(2) Jeunes et étudiants non membres de l’école de tennis : jeunes -18 ans, étudiants -26 ans justificatif exigé
(3) Uniquement pour les 2èmes séries (sous réserve de jouer un minimum de 4 rencontres en équipe pour le TCH) ou membres du comité. (4) pour les +60ans uniquement
(5) Du 1er septembre 2018 au 31 aout 2019: cotisation pour les parents licenciés dans un autre club souhaitant être membre du TCH tout en restant licencié ailleurs
(6) Du 1er septembre 2018 au 31 aout 2019: Pack découverte famille annuel, pour les parents non-licenciés dans un autre club, permettant de jouer uniquement avec leurs
enfants membres de l’école de tennis (un terrain = un enfant membre école de tennis + un parent) en extérieur et intérieur
(7) Du 1er juin au 31 aout 2019: Pack famille été, pour les parents non-licenciés dans un autre club, permettant de jouer uniquement avec leurs enfants membres de l’école
de tennis (un terrain = un enfant membre école de tennis + un parent) uniquement en extérieur
(8) Cotisation réduite pour nouveau membre non licencié TCH en 2017/2018, et arrivant après le 1er juin 2019
(9) 5 tickets invité utilisables uniquement sur les terrains extérieurs, et selon règlement du club, 1ticket = 1heure d’accès terrain
(10) Cotisation annuelle membre club non comprise, veuillez compléter la partie cotisation club
(11) Période des cours (jeunes et adultes) : 18/09/2018 au 16/06/2019*. Une réduction de 50% sera faite sur la cotisation « école de tennis jeune » pour les nouveaux
membres non encore licenciés au TCH et arrivant après le 1er février. Il en sera de même pour la partie « cours » pour les adultes. Aucun remboursement ne sera effectué
même si une option choisie n’a pas pu être consommé dans son intégralité.
(12) Cours pour les adultes de tous niveaux. (13) Cours pour adultes de perfectionnement intensif (14) Cours pour les adultes +60ans, organisés par semestres.
(15) Période des cours (entrainement équipes) : du 18/09/2018 au 19/05/2019* « cours équipes » soumis à la sélection du responsable sportif, les membres « entrainement
équipes » s’engagent à représenter le TCH pendant les championnats d’avril-mai un minimum de 3 rencontres, le non-respect de cet engagement sera soumis à décision du
comité quant à la suspension des cours équipes la saison suivante. Les membres composant l’équipe nr1 masculine pourront se voir attribuer un rabais de 50% sur le
montant des cours de l’année suivante.
(16) Le FiTennis™ est un programme d’entraînement complet et ludique qui combine les mouvements du tennis avec les meilleurs exercices de fitness. Ainsi, une séance
de FiTennis™ permet à la fois de prendre soin de soi et d’améliorer sa condition physique pour mieux se sentir sur le terrain et dans la vie de tous les jours. Dispensés sur
une durée de 35 minutes, les cours de FiTennis™ permettent de travailler les différents groupes musculaires sollicités lors de la pratique du tennis mais aussi la technique
des différents appuis, ancrage et postures sur une musique entraînante, raquette en mains. Convivialité et bien-être sont les mots clés de cette discipline. Les séances sont
sous forme d’intervalles, rythmées sur 8 musiques entrainantes et variées en fonction des exercices. Le programme FiTennis™ est un cours cardio, très ludique et
accessible à tous. Cette discipline est proposée aux membres ainsi qu’aux parents des enfants de l’école de tennis qui souhaiteraient pratiquer une activité sportive pendant
que les enfants jouent au tennis – VIDEO : https ://vimeo.com/139441631
(17) à partir d’un minimum de 8 jeunes ou adultes, entraînement physique d’une heure par semaine, l’entrainement physique est compris dans le pris groupes avenir et
compétition ainsi que dans la formule entrainement équipe.
(18) Cotisation annuelle membre club non incluse à rajouter en sus 115€
(19) sur les montant dans la partie « école de tennis jeunes » : remise de 10% sur les cours du 2ème enfant, 20% sur les cours du 3ème enfant (le 3ème étant le plus jeune)
(20) Le centre de compétition et groupes avenir sont réservés aux jeunes soumis à la sélection du responsable sportif
(21) Montant de la licence FFT est reversé à la FFT - (22) Paiements encaisser à partir du 1er septembre 2018, aucun remboursement sera effectuer en cours de saison
(23) Possibilité de payer en plusieurs fois, pour cela choisir le mode de paiement en ligne via www.mon-espace-tennis.fr Indications concernant le nouveau mode de
paiement via www.mon-espace-tennis.fft.fr - Si vous n’avez pas encore créé votre espace FFT sur www.mon-espace-tennis.fft.fr, munissez-vous de votre n° de licence et
rendez-vous sur https ://mon-espace-tennis.fft.fr pour créer votre compte. Pour effectuer le paiement de vos cotisations et cours, il vous suffira à partir du 1er septembre de
vous connectez sur votre espace www.mon-espace-tennis.fft.fr, Cliquez sur « mon profil » puis sur l’onglet « Vos clubs ADHESIONS » : les formules qui ont été attribuées
apparaitront. Cliquez ensuite sur « paiement en attente » et laissez-vous guider pour choisir la date, et le mode de paiement souhaité (en plusieurs fois ou comptant)
1€ sera retenue par licence pour les frais bancaires. Mode d’emploi détaillé sur http://tchuningue.fr/images/pdf2017/modeEmploiPEL.pdf
(*) hors vacances scolaires, jours fériés & 7 au 12 janvier pour cause tournoi. (Pour toutes activités choisies la licence FFT au titre du TCH est nécessaire)
Vacances de la Toussaint 2018: A la fin des cours du samedi 20 octobre 2018 – Jour de la reprise le lundi 5 novembre 2018
Vacances de Noël 2018: A la fin des cours du samedi 22 décembre 2018 – Jour de la reprise le lundi 7 janvier 2019 et non le 8 janvier.
Vacances d’hiver 2019: A la fin des cours du samedi 9 février 2019 – Jour de la reprise le lundi 25 février 2019
Vacances de Pâques 2019: A la fin des cours du samedi 6 avril 2019 – Jour de la reprise le lundi 23 avril 2019
Pont de l’Ascension : A la fin des cours du mercredi 29 mai – Jour reprise lundi 3 juin - Grandes vacances 2019 : Fin des cours le 8 juin 2019.
Ecole de tennis jeune et équipe: les cours des semaines précédants les vacances scolaires seront remplacés par des tournois à domicile et vidéos rétroprojections des cours

[x]
[x]
[x]
[x]
[x]

[x]
[x]
[ ]
[ ]

Le soussigné, (membre adulte n°1) ……………………………………………… Le soussigné, (membre adulte n°2) …………………………………………
[Si l’adhésion concerne un/des mineur(s)]
Nom + Prénom du représentant légal : ………………………………………………………………………
reconnaît que l’adhésion au Tennis Club Huningue entraîne l’acception du règlement intérieur de celui-ci
(http ://tchuningue.fr/images/pdf2017/ReglementsTCH.pdf) et des règlements de la FFT le non-respect du règlement peut entrainer une radiation du
sans remboursement
reconnait être informer qu’aucun remboursement ne sera effectué pour aucunes raisons que ce soient en cours d’année.

reconnait que seuls les membres à jour de cotisation sont autorisés à utiliser les courts,
reconnaît avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé,
reconnaît 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: http ://www.fft.fr/sites/default/files/pdf/resume_des_garanties_du_contrat_dassurance_multiperils_2016.pdf cout de
l’option 1 est de 45€ par licencié, celui de l’option 1+ est de 75€. Le licencié désireux d’adhérer l’une de ces 2 options devra envoyer sa demande
accompagnée d’un chèque du montant de l’option choisie en précisant le n° du contrat F097594.016C, son n° de licence, son adresse et des
coordonnées téléphoniques à AIAC 14 rue de Clichy 75000 Paris
autorise le TCH, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour la saison 2018-2019, l’image de la personne, objet de la présente fiche, et
cela sur tout type de support (notamment sur le site internet et les réseaux sociaux du club), accepte de recevoir les lettres d’infos et diverses
communications par mail.
L’adhésion au club entraîne de facto l’adhésion du membre à la Fédération Française de Tennis (dont ses organes déconcentrés tels Ligues et
Comités Départementaux). Le Club et la FFT pourront être amenés à utiliser vos données personnelles 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.
L’adhésion au cours adultes équipes, entraine de facto l’engagement à participer aux championnats par équipes selon les conditions mentionnés au
paragraphe (15)
A remplir par les parents pour l’inscription des mineurs
Je soussigné…………………………………………………………………
Autorise mon enfant : …………………………………………………… à pratiquer le tennis au Tennis Club HUNINGUE

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Signature :

Pièces à joindre obligatoirement avec le bulletin d’inscription (les dossiers incomplets ne seront pas acceptés)
Photos uniquement pour les adultes ou membres pack famille
Certificat médical daté moins de trois mois au 1/09/2018 autorisant la pratique du tennis (page 3/4).
http ://tchuningue.fr/images/pdf2017/CertificatMedical.pdf
Questionnaire de santé page 4/4 : à défaut de certificat médical et uniquement si vous avez fourni un certificat médical en pour la saison 2017/2018,
le questionnaire de santé, sera accepté. Dans ce cas seul le même type de licence que l’année précédente pourra être activée.
Paiement à effectuer au 1/09/18, via mon-espace-tennis.fr ou par chèque(s), ou espèces (pour le paiement en ligne se référé au paragraphe ci-après)
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Date et Signatures :

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 (tennisclubhuningue@gmail.com) 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)
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Si vous nous avez fourni un certificat médical lors de la saison 2017/2018, vous pouvez nous fournir
pour la saison 2018/2019 uniquement le questionnaire de santé ci-après.
Au TC Huningue nous préconisons un certificat médical chaque année, mais nous acceptons, le
Cerfa 15699*01 pendant 2 années consécutives au dernier certificat fourni.

NOM :
PRENOM :

………………………………………………….
………………………………………………….

[ ] père [ ]mère du mineur : ………………………………………………….
J’atteste n’avoir répondu oui à aucune des questions du questionnaire de santé QS-Sport Cerfa15699*01 ci-dessus
(ci-joint l’attestation correspondante)
Fait le :
………………………………………………….
A:
………………………………………………….
Signature :
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