DOSSIER D'INSCRIPTION ATCV
Saison 2018-2019
Renseignements personnels
Civilité

□ Mr □ Mme □

Prénom

Nom

Date de naissance

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Mlle

Téléphone fixe

Téléphone mobile

|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Adresse email

|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Adresse

Code postal

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Ville

|_|_|_|_|_|

□

Oui

Justificatif de domicile datant de moins d'un an

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Non

□

Une non présentation d'un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois entrainera un passage
en résidence hors Cesson/Vert Saint Denis
Nom

Pour les mineurs : Nom et
tel. du représentant légal

Prénom

Téléphone mobile

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|

Formule choisie
Pour choisir votre formule, cocher les tarifs correspondants, et inscire le total dans la case TOTAL

Enfants Inscription + Ecole de Tennis sur 30 semaines
Mini-tennis ( 4 ans - 7 ans) 1h00

205 €

Enfant ( 8 ans - 17 ans ) 1h15 à 1h30

270 €

□
□

Inscription simple sans cours (licence + accès aux installations)
Adultes ( à partir de 18 ans)

150 €

□

Moins de 18 ans

95 €

□

Compléments à une inscription simple sur 30 semaines
Cours collectifs adultes 1h15 (groupe de 6)

235 €

Cours collectifs adultes 1h15 (groupe de 4)

245 €

Cours collectifs adultes 1h30 (groupe de 6)

275 €

2ème heure de cours supplémentaire

Adultes

125 €

□

□
□
□

/

Jeunes

105 €

□

Suppléments
Résidence hors Cesson et Vert-Saint-Denis

30 €

Caution clef de réservation ( + 2 photos par clef)

20 €

-

Remise famille -20 € pour 2, -30€ pour 3, etc... à valoir sur la dernière inscription

Justificatif CE
Inscription SIMPLE du 1er avril au 30 août -25%

-

□
□

□

€
€

€

Total

□ Paiment par chèque / Chèque vacances N° ________________

□ Paiement en 3 fois, chèques N° ________ , ________ , _________

Dans l'inscription à l'ATCV sont compris la licence FFT, imprimable à partir du site WEB de la FFT WWW.fft.fr, l'assu-

VALIDATION
/
/

-rance et l'accès aux courts, courts couverts compris hors créneaux école de tennis, rencontres équies et tournois

DATE :

Le paiement peut être effectué par trimestre sous forme de 3 chèques à l'ordre de l'ATCV remis en même temps que

Je reconnais avoir pris connaissance de
l'intégralité des documents du dossier
d'inscription , et que les renseignements
fournis sont exacts
Signature (pour mineur, représentant
légal)

cette fiche, et qui seront encaissés à la fin des mois d'Octobre, Janvier et Avril.
Nous acceptons également les chèques vacances et chèques sports ANCV.
Vous devez fournir lors de votre inscription un certificat médical de non contre indication au sport
datant de moins de 3 ans, avec la mention "y compris en compétition" si vous souhaitez faire des tournois.
L'inscription à l'ATCV implique l'acceptation du règlement intérieur qui figure dans ce dossier et consultable sur le
site de l'association www.atcv.fr

Inscriptions et Autorisations
REGLEMENT ET AUTORISATION A L'IMAGE
L'adhérent reconnaît :
- Que l'adhésion au Club de l'ATCV entraine l'acceptation du règlement intérieur de celui-ci et des réglements de la Fédération Française de Tennis
(FFT)
- Autorise le club ATCV 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 du club (www.atcv.fr), ainsi que la page facebook de l'association

DATE :

/

/
Signature (pour mineur, représentant légal)

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE ET DE SOINS D'URGENCE
Je soussigné(e) , (Nom et Prénom)_______________________________________________

Père ,
Mère ,
Tuteur
(rayer les mentions inutiles)
Demeurant : _________________________________________________________________
N° de téléphone auquel je pourrais être joint : _____________________________________
Responsable légal, autorise l'enfant (Nom et Prénom) : _____________________________
Autorise les éducateurs à prendre la décision de faire soigner mon enfant et à lui faire prodiguer toute intervention
d'urgence, éventuellement sous anesthésie, suivant les préscriptions du médecin
L'autorise à circuler en voiture particulière (véhicule des parents accompagnateurs suivant planning) pour tous
déplacements nécessités par les matchs de tennis en compétition et/ou activités auxquelles il serait inscrit(sortie a
RG,…)
DATE :

/

/

Signature (pour mineur, représentant légal)

Règlement Intérieur
Préambule
L’Association de Tennis de Cesson Vert-Saint-Denis est une association Loi 1901 qui possède ses statuts et son règlement
intérieur. (Ces documents étant à la disposition de chaque licencié au Club House).
Le règlement intérieur protège tous les adhérents et leur permet de pratiquer en toute équité et satisfaction leur sport favori
en accord avec les statuts généraux de l'association dont il est le complément explicatif. Les membres sont tenus de le
respecter et de le faire respecter sous peine d'être exclus du club.
Article 1 - Membres, Cotisations et Licences
Sont membres du Club, les membres d’honneur et les personnes ayant présenté un certificat médical de non contreindication à la pratique du tennis, et à jour de leur cotisation annuelle. La cotisation annuelle est valable du 1er octobre de
l’année en cours au 30 septembre de l’année suivante. Les tarifs annuels sont révisés chaque année et soumis à
l’approbation de l’Assemblée Générale ou du Comité de direction.
Les membres du club sont licenciés à la F.F.T. Chaque licencié devra être en possession de son attestation de licence
disponible sur l’espace du licencié. Tous les licenciés conformément aux statuts de la Fédération Française de Tennis
bénéficient de l'assurance fédérale couvrant les risques individuels et collectifs encourus par la pratique de l'activité (licence
UAP 6531 404). Les personnes non-licenciées engagent leur propre responsabilité civile en cas de dommage ou d’accident.

Règles sur Remboursement en cours d'année :
Le remboursement d'une partie de la cotisation annuelle (adhésion + cours) ne pourra intervenir UNIQUEMENT qu'en cas de
maladie, justifiée par un certificat médical et interdisant la pratique du tennis pendant plus d'un trimestre. Le remboursement
par cotisation sera de maximum un tiers de la partie de cotisation des cours de tennis. Aucun remboursement ne pourra être
consenti sur l'inscription simple (licence et accès aux installations).
Article 2 - Conditions d'Accès aux Courts
Seuls les membres du club à jour de leur cotisation, licenciés et en possession de leur licence sont habilités à pénétrer sur le
court et à utiliser le matériel mis à disposition.
Tous les membres du club ont les mêmes droits et les mêmes devoirs sur tous les courts. Ils sont responsables de l’état
dans lequel ils laissent le terrain après y avoir joué.
Tout manquement à ces règles pourra entraîner des sanctions par les membres du bureau.
Article 3 - Conditions de Réservation
La réservation des courts se fait uniquement par Internet sur le site internet du club www.atcv.fr, menu Réservation Courts,
rubrique Réservation Internet. Une documentation sur la procédure de réservation est disponible à cet emplacement.
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation pourront réserver par internet.
Les clefs utilisées sur les tableaux de réservation doivent porter le badge de l'année en cours et servent à accéder
uniquement au court et non à une réservation de celui-ci. A défaut, cette réservation est considérée comme non valable et
engage pour l'utilisateur la confiscation immédiate de la clé et la non-restitution de la caution.
Tout court non occupé 10 minutes après le début de l’heure de réservation est de nouveau disponible.
Des réservations ponctuelles et exceptionnelles peuvent être effectuées par le club (compétition, enseignement, tournoi,
animation, etc.)
Article 4 - Ecole de Tennis et déplacements
Avant de déposer leurs enfants au club, les parents doivent s’assurer qu’il y a bien un responsable pour les accueillir. Cette
disposition est valable même si l’école ou les entraînements se déroulent dans un gymnase, dans une salle ou sur un court
situés hors de l’enceinte du club. Les enfants restent sous l’entière responsabilité des parents sauf pendant les temps des
cours, les enfants étant alors sous la responsabilité de l’éducateur.
L’inscription d’un enfant à l’école de tennis entraîne l’autorisation parentale pour les déplacements occasionnés par cette
activité pour les compétitions (ou sorties éventuelles comme Roland Garros).
Article 5 - Occupation du Club House
Le Club House est un bâtiment qui nous est prêté pour occupation par le SIS. Il a donc vocation à être un lieu convivial et de
rencontres pour tous les licenciés de notre association. Ce lieu est assuré en tant que tel. Le Club House ne pourra donc pas
être utilisé, en dehors des heures d’ouverture, qu’après autorisation auprès du comité de direction.
L’accès au club house, ouvert à tous, n’est autorisé que pendant les heures d’ouverture ou en présence d’un membre du
bureau.

Article 6 - Attitude, tenue et respect du site
Les courts doivent être maintenus en parfait état de propreté ainsi que le club et ses parties communes (accès, vestiaires,
club house, etc.).
Il est recommandé de ne pas laisser les enfants en bas âge sans surveillance, sur les courts ou dans l’enceinte du club. Les
membres accompagnés d’enfant sont seuls responsables des accidents ou dommages que ceux-ci pourraient provoquer ou
dont ils pourraient être victimes.
Sur les courts, une attitude et une tenue correcte sont de rigueur. Les chaussures de sports sont obligatoires et doivent être
adaptées à la pratique du tennis. Il est interdit de fumer sur les courts. Toute autre activité que le tennis est interdite sur les
courts. La présence d’animaux est interdite sur les courts.
Les membres du comité directeur ont vocation à pénétrer sur les courts pour régler un litige en suspens.
En cas de faute grave d’un adhérent, le bureau peut procéder à un avertissement voire à sa radiation temporaire ou définitive.
Le membre de l’association préalablement prévenu des faits qui lui sont reprochés, est convoqué par le Président du club par
lettre recommandée avec accusé de réception. Le membre de l’association poursuivi peut se faire assister par le conseil de
son choix. Que le membre de l’association se soit rendu ou non à la convocation, une notification motivée de la sanction sera
notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7 - Dispositions liées à la consommation d’alcool sur le site
Les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place sont soumises aux
dispositions relatives à la réglementation administrative des débits de boissons (art. 1655 du code général des impôts et L.
3335-11 du code de la santé publique).
La vente de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives est interdite (art. L 3335-4 du code de la santé publique).
Les cercles privés (adhérents d’une même association 1901) échappent à la réglementation des débits de boissons à la
condition de remplir trois conditions:
- servir des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l'hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du
régime fiscal des vins (boissons des 1er et 2ème groupes)
- ne pas revêtir un caractère commercial;
- n'admettre que les seuls adhérents ou invités.
En conséquence, le comité directeur interdit la présence sur les installations de l’ATCV de boissons des 3ème, 4ème et
5ème groupes, et autorise la diffusion de boissons du 1er et 2ème groupe uniquement aux adhérents du club ainsi que leurs
invités. Le bureau s’autorise aussi le droit d’exclure du site de l’association toute personne « manifestement ivre ».
Il est formellement interdit de passer derrière le bar sauf dérogation express par un membre du bureau.
Article 8 - Conditions Générales
L'adhésion au club entraîne l'acceptation de toutes les clauses du présent règlement intérieur et des statuts.
Le club décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradations sur les courts, dans les vestiaires ou le club
house.
Le règlement intérieur est disponible en intégralité et dans sa version à jour sur le site Internet du club www.atcv.fr Menu
Association ATCV Rubrique L’association Onglet Règlement intérieur et affiché dans le club
Le règlement intérieur peut être discuté annuellement lors de l'assemblée générale et doit être affiché à proximité des courts.

