RACING CLUB DE FRANCE
Centre Saussure – Section Tennis
2021/2022

Merci de bien vouloir écrire en lettres MAJUSCULES

❑ Senior

❑

Junior (-18 ans)

❑

/

Homme

❑ Femme

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………….…………………………………………………………

Fournir
1 photo
d’identité

Date de naissance : ………/……/……… Lieu : ………………………………………………………………….…
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………. Ville : ……………………….…………………………………………
Tél. dom : ……………………………………….. Tél. bureau : …………………………………………………………..
Portable 1 : ……………………………………….. E-mail 1: …………………………………………………………..…...................
Portable 2 : ……………………………………….. E-mail 2: …………………………………………………………..…..................

Représenté(e) par : ❑ Père ❑ Mère ❑ Autres (préciser) :…………………………………………………………
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………
Tél : …………………………………………………………………..Tél professionnel : …………………………………………………
E-mail 1 :..................................................... .................................................................................................................
E-mail 2 : .....................................................................................................................................................................
La personne à prévenir en cas d’urgence : Mme/M. ………………………………………………………………………….
Tél 1 : ………………………………………………………Tél 2 : ………………………………………………………………………………

❑ Ecole de Tennis
Niveau :

❑ Cours collectifs adultes

 Jamais joué
 Débutant
 Moyen
 Bon non classé
 Classé à :

❑ Réservation de courts et/ou Cours particuliers

Jours et horaires souhaités :
Choix n°1 : ………………………………..............................
Choix n°2 : ……………………………………………………….
Choix n°3 : ……………………………………………………….
Autres : ………………………………………….....................

❑ Je dépose ma candidature et sollicite mon adhésion en tant que membre à l’association du Racing Club de France pour la
section tennis, conformément aux dispositions de l’article des statuts et de l’article 1 du règlement intérieur relatif aux conditions
d’admission au sein de l’association, applicable à tout nouvel adhérent. Ma première cotisation inclus mon droit d’entrée comme
membre de l’association du Racing Club de France.
❑ Je joins à la présente demande un certificat médical* de non c o n t r e - i n d i c a t i o n à la pratique du t e n n i s (en compétition
si nécessaire), datant de moins d’un an (lors de renouvellement de l’adhésion N+1 ou N+2, simple attestation suffit).
❑ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’adhésion*. (*consulté lors de l’inscription et disponible à l’accueil du club)
❑ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur*. (*en particulier, être aux couleurs du club lors de la pratique
sur les courts)
❑ Je déclare accepter que mon image et/ou mon nom et/ou ma voix, et/ou ceux de l’enfant mineur dont je suis le représentant
légal soient gracieusement captés, enregistrés, filmés, photographiés, ensemble ou séparément, par le Racing Club de France
dans le cadre de ma/sa participation aux activités du Racing Club de France. J’autorise, également le Racing Club de France à
utiliser, reproduire, représenter, mettre à la disposition du public gracieusement, les images, nom, voix ainsi captés, ensemble
ou séparément, dans le monde entier et pendant toute la durée des droits de propriété intellectuelle afférent aux supports de
fixation de l’image et/ou du son ainsi réalisés, à des fins d’illustrations du site Internet, de tout autre support de communication
du Racing Club de France ou de support de communication de tiers (journaux, TV et radios) autorisés par le Racing Club de
France.
Fait à ………………………………… , le ……………………

Signature du demandeur

et, pour les mineurs, de son représentant légal

L’Association Racing Club de France
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