FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2018 – 2019
Coordonnées :

☐ Mme

☐ Mlle

☐M

☐ Nouvelle
photo à envoyer
par mail à

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

contact.artvbt@gmail.com

Date de naissance : …. / …. / …...

Profession : ………………………

ou

Mail : ……………..………@....………………..

☐Photo fournie
l’an dernier

Adresse : …………………………………………………………………………..
Complément d’adresse (lieu-dit / BP) : …………………………………………

A renseigner pour prévoir :

CP : ……………………………….

Ville : ………………………….

Tel portable : …………………….

Tel fixe : ………………..……

Short :
☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL
Tee-shirt : ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL
Débardeur :☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL

Adhésion 2018 – 2019 :
Je soussigné(e) (nom & prénom) …………………………………
Pour les mineurs, coordonnées du représentant légal :
Nom : ………………………..

Prénom : ……………………

Adresse : ………………………….

CP : ……………………. Ville : …………….

•
•
•

Tel portable : ……………….

reconnais que l’adhésion à l’ARTVBT entraîne l’acceptation du règlement intérieur de
l’association.
atteste avoir fourni un certificat médical de non-contre indication à la pratique du beach tennis en
compétition conformément aux conditions de renouvellement de licence.
autorise l’ARTVBT, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser pour la saison 20182019 l’image de la personne sur tout type de support.

Etes-vous déjà licencié(e) FFT pour la saison à venir ?
☐ Oui
si oui, indiquez votre numéro de licence FFT : ………………………

☐ Non

Club de rattachement : …………………
Pour un renouvellement de licence FFT, indiquez votre n° de licencié : …………………………................
er

La cotisation annuelle (1 septembre 2018 au 31 août 2019) :
Adultes
50 € + 30 € licence FFT (assurance comprise)
Jeunes (-18 ans) 25 € +20 € licence FFT (assurance comprise)
Enfants (-12 ans) 15 € +20 € licence FFT (assurance comprise)
Montant : ……………………………………………………………..
A régler au moment de l’inscription en espèces ou par chèque n°………………… à l’ordre de l’ARTVBT.
Signature du membre
(ou du représentant légal si mineur)

Date : …./…./……

FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2018 - 2019

INFORMATIONS

L’adhésion à l’association ARTVBT (Association Réunionnaise de Tennis Volley et de Beach Tennis)
vous donne accès aux terrains de l’association dans une logique de partage, de convivialité et d’esprit
sportif sur la plage de Boucan Canot et sur le site du front de mer de Saint-Paul.
Les inscriptions sont ouvertes à compter du 15/08/2018 prioritairement aux membres qui
renouvellent leur adhésion.
A partir du 08/09/2018 (date du tournoi loisir sur la plage de Boucan Canot), les inscriptions seront
ouvertes aux nouveaux membres.
Seront traités prioritairement les dossiers d’inscription complets reçus dans les délais accompagnés
des pièces suivantes :
• votre règlement du montant de la cotisation
• une enveloppe timbrée pour l’envoi de votre carte d’adhérent
• l’attestation santé pour le renouvellement d’une licence FFT (pour tout certificat médical
er
transmis l’année dernière et daté ultérieurement au 1 juillet 2017)
ou
un certificat médical datant de moins d’un an selon la nouvelle réglementation en vigueur
depuis le 26 janvier 2016. (voir http://www.fft.fr/jouer-sante/sante/reglementation)
N’oubliez pas de conserver des copies imprimées ou numériques de votre certificat
médical de non-contre indication à la pratique du beach tennis en compétition, celui-ci
pourra vous être réclamé sur les tournois.
•

une photo d’identité à envoyer par mail à contact.artvbt@gmail.com (Pour un renouvellement,
nous utiliserons par défaut celle transmise l’année dernière)

Adresse unique d’envoi par courrier ou point de dépôt au cabinet de kinésithérapie :
Pierre BELLET (ARTVBT)
4, rue des Sables
97 460 Saint-Paul
Pour toute question ou précision, vous pouvez envoyer un mail à Yan :
contact.artvbt@gmail.com
Sportivement,
L’équipe ARTVBT

ATTESTATION POUR LE RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE SPORTIVE FFT POUR
L’ANNEE 2018 – 2019

Date du dernier certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du tennis en
compétition : ………………………………………. (Attention : la date doit être ultérieure au 01/07/2017).
Je soussigné, Mme, M. (*) …………………………... atteste sur l’honneur avoir répondu négativement
à toutes les rubriques du questionnaire Santé (Cerfa_15699), pour moi/mon enfant (*)
……………………………………………

Fait à ………………………………, le ……………………………………
(*) Rayer la mention inutile

CERTIFICAT DE NON CONTRE-INDICATION
A LA PRATIQUE DU BEACH TENNIS

Je soussigné, ………………………………
Docteur en médecine, demeurant : ……………………………….
Certifie avoir examiné : ……………………………………………..
Né le : …......................................................................................
Et n’avoir constaté à ce jour aucune contre-indication à la pratique du beach tennis, y compris en
compétitions.

Fait à ……………………………………, le …………………………

