
 
 
 
   

Tennis Club de Vayrac - allée du Gymnase   46110 Vayrac 
Contact: Jean Paul THÉRON - Td : 05 65 32 51 42   Tp : 07 81 62 97 80 - Courriel : theronjp@free.fr  - Site: tcvayrac.clubeo.com   

N° SIRET : 448 898 957 000 15 – N° APE : 926C 
 

 

 
Fédération française de tennis 

N" affiliation 23 46 0114 
 

         FICHE   INSCRIPTION 
 
Si déjà licencié autre club : Commune :..............................................N° licence .................................... 

 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Date de naissance  :……………………………………………………………………………………………………………………  

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Tél. D :…………………………………………………….…….            Tél. P :…………………………………………………………  

Adresse e.mail : ………………………………………………………………………@…………………………………………………  

Cadre réservé au TC Vayrac 
 
����  Enregistrement ADOC 
 
 ���� Règlement enregistré 
       
  

 
Règlement : Chèque ����  Espèce ����  Echéancier ���� 
Emetteur du chèque…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Adhésion :                               €   Licence :                           € Total :                          € 
 

Je soussigné, (Nom) : ……………………………………………….. (Prénom) : ………………………………………  
agissant en qualité de représentant légal de l’enfant :  
(Nom) : …………………………………………………………. (Prénom) : ………..…………………………….  

•••• Je m’engage à fournir, sous 15 jours, un certificat médical avec la mention « apte à la pratique 
du tennis y compris en compétition »  

 
•••• Reconnaît que l’adhésion au Tennis Club de Vayrac entraîne l’acceptation du règlement intérieur 

de celui-ci et des règlements de la Fédération française de tennis (FFT).  
 

•••• Autorise : ����                                            N’autorise pas : ����  
 
Le Tennis Club de Vayrac à utiliser l’image de la personne (sur la saison tennistique 2016) pour sa 
communication interne et/ou externe (exemple: photos prise lors des rencontres entre clubs ou à 
l’entrainement) et cela sur toute type de support.  
Les présentes informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatique destinées au Tennis 
Club de Vayrac ainsi qu’à la Fédération Française de Tennis, ses ligues et ses comités départementaux. 
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.  
 
Vayrac, le :                                                                                              SIGNATURE : 
 
 


