Association Sportive d’Électricité de Strasbourg section Tennis
5 chemin de la Holtzmatt
67200 STRASBOURG
 +33 (0)3 88 30 43 70 / +33 (0)6 81 84 80 58
 club@ases-tennis.fr - @ https://www.ases-tennis.fr
N° d'affiliation FFT : 55670006

BULLETIN D’INSCRIPTION – OFFRE DÉCOUVERTE
Saison sportive 2018/2019
La présente fiche est à remettre lors de la journée d’inscription ou lors de toute autre inscription courant de la saison, accompagnée d’une photo d’identité

Type d’inscription

Informations membre
* Champs obligatoires
(2)

Période
Sexe *
Nom *
Prénom *
Date de naiss. *
Adresse *
Code postal *
Ville *
(3)
Tél. fixe
(3)
Tél. portable
(3)
Tél. bureau
Email *
Club origine
N° licence

(1)

Jeune (moins de 18 ans)

Adulte (plus de 18 ans)

☐ 40 €

☐ 60 €

Du .… / .… / ..….. au .… / .… / ..…..
☐ Masculin ☐ Féminin

.… / .… / ..…..

Réservation d’un créneau hebdomadaire en salle :

Le ………………………….. de ….. h à ….. h

(4)

Caution clé :
TOTAL :

☐ 40 €
☐ 10 €
……... €

(1)

Veuillez cocher une formule parmi les deux proposées
Veuillez renseigner la période concernée par l’offre découverte (cf. modalités de souscription ci-dessous)
(3)
Veuillez renseigner au moins un numéro de téléphone
(4)
Caution à régler lors de la première inscription uniquement (sera alors restituée lors du départ du membre)
(2)

Les modalités de souscription à l’offre découverte sont les suivantes :




Vous ne devez pas être licencié(e) depuis 3 ans au moins
La licence découverte peut être délivrée tout au long de la saison sportive pour les personnes âgées de 15 ans et plus,
seulement à partir du 25 mars pour les moins de 15 ans
La licence découverte est valable 3 mois au maximum à partir de la date d’enregistrement et ne peut pas aller au-delà
de la fin de la saison sportive, elle est non renouvelable l’année suivante mais transformable en licence « club » en
cours d’année sportive

Le règlement peut être effectué par :




Virement (IBAN / BIC : FR76 1027 8010 0300 0203 4080 161 / CMCIFR2A ou RIB : 10278 01003 00020340801 61) avec
présentation de l’ordre de virement ou d’un autre justificatif (mail, …). Faire figurer obligatoirement dans l’objet du
virement le nom et le prénom du/des inscrit(s) tels que renseignés sur le(s) bulletin(s) d’inscription.
Chèque à l’ordre de « ASES section Tennis »

L’encadré ci-dessous doit être obligatoirement complété, soit en tant que sportif, soit en tant que représentant légal d’un sportif mineur
(5)

Je soussigné M/Mme …………………………………………………………..………………………………………, en ma qualité de représentant légal de
(5)
…………………………………………………………..……………………………………… ,
(5)

(5)

autorise/n’autorise pas par la présente l'ASES Tennis à diffuser les photographies/vidéos sur lesquelles je/il ou elle figure en
vue de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet désigné à l’adresse
« https://www.ases-tennis.fr ».
Date et signature du sportif/représentant légal
(5)

Veuillez rayer les mentions inutiles

(5)

:

Vous devez présenter un certificat médical à votre inscription. Afin que votre certificat médical soit valide (un modèle de
certificat médical est disponible au téléchargement dans le menu « Inscription » de notre site internet « https://www.asestennis.fr »), il doit être daté de moins de 3 ans au moment de l’inscription et doit comporter la mention « ... et n’avoir pas
constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique du tennis »
Dispositions liées à la protection des données

En renseignant ce formulaire, j’accepte de communiquer mes données personnelles à la section Tennis de l’Association Sportive
d’Électricité de Strasbourg. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
l’équipe dirigeante afin de permettre la gestion des membres du club, la communication vers ces derniers, la constitution de
l’annuaire interne du club, ainsi que l’enregistrement au niveau de la Fédération Française de Tennis.
Elles sont conservées pendant toute la durée d’adhésion du membre au club et sont exclusivement destinées à l’équipe
dirigeante du club, aux autres membres du club via l’annuaire interne ainsi qu’à la Fédération Française de Tennis.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement UE 2016/679, vous pouvez
exercer vos droits d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition, de limitation du traitement et de portabilité des données
vous concernant en contactant la section Tennis de l’Association Sportive d’Électricité de Strasbourg par courrier électronique à
l'adresse « club@ases-tennis.fr ».
Vous disposez en outre du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés) en vous rendant à l’adresse « https://www.cnil.fr/agir ».
Nous vous informons de l’existence de la liste « BLOCTEL » d'opposition au démarchage téléphonique, sur laquelle vous pouvez
vous inscrire à l’adresse « https://conso.bloctel.fr ».

Date et signature

