
 



 

 

Mode de règlement  : Espèces ___________€ ANCV (50% de la cotisation max)

remis le

Virement IBAN FR76-1027-8061-5500-0200-9820-102   BIC CMCIFR2AXXX

Chèque

Règlement par chèque sur (banque)_____________________________ au nom de (porteur) _____________________

1er chèque obligatoire au 31/07, 31/08 ou 30/09( 4 chèques maximum arrondis à l'Euro)

30/06/2022 chq n° ________________ de ___________,00____________€

31/07/2022 chq n° ________________ de ___________,00____________€

31/08/2022 chq n° ________________ de ___________,00____________€

30/09/2022 chq n° ________________ de ___________,00____________€

31/10/2022 chq n° ________________ de ___________,00____________€

30/11/2022 chq n° ________________ de ___________,00____________€

31/12/2022 chq n° ________________ de ___________,00____________€

Je soussigné ………………………………….., Pour les mineurs agissant en qualité représentant légal de …………………………………
- reconnaît que l'adhésion au club ESV Tennis entraîne l'acceptation du règlement intérieur de celui-ci
(http://www.esvilliers-tennis/reglement-interieur) et des réglements de la FFT
- reconnaît avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et pris connaissance des garanties d'assurance
 proposées avec la licence
-reconnaît avoir été averti de l'intérêt des souscriptions des garanties compléméntaires proposées par la FFT afin de bénéficier d'une meilleure
indemnisation en cas de dommage corporel
-autorise le club ESV Tennis, pour sa communication interne et/ou externe à utiliser, pour la saison 2022/2023, l'image de la personne, objet
de la présente fiche, et celà sur tout type de support(notamment sur le site internet du club)
Par ailleurs les présentes informations font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au club ESV Tennis et également à la FFT, 
ses ligues et ses comités départementaux ou 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 ou provinciaux.
Conformémént à la loi "informatique et libertés" du 06 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 aux adresses suivantes:   fft@fft.fr   ou  FFT Service Organisation et Systèmes d'Information, 2 Avenue Gordon-Bennett 75016 PARIS

-Vos noms et prénoms peuvent être amenés à être affichés sur le site internet de la FFT, des ligues, des comités départementaux
(par exemple au travers des listes des licenciés, de la liste des classés, du palmarès des compétiteurs…)
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre 

-Ces informations pourront être cédées et/ou échangées à des partenaires commerciaux de la FFT des ligues, des comités 
départementaux et du club
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre 

DATE ……………………………SIGNATURE…………………………………………..

___________________

ANCV coupon sport(50% de la 
cotisation max)


