
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SAISON 2014-2015

Nom et prénom :

Adresse :

Date de naissance (jj/mm/aa) :

Téléphone fixe / portable :

E-mail :

En cochant la case correspondante, je choisis la formule qui me correspond :

Un des principes fondateurs de DJTP est la participation. En tant qu’adhérent/bénévole de l’association,
j'ai bien noté que,  lors de l'assemblée générale d'octobre et tout au long de l'année, il  me sera
demandé de m’engager activement dans     l'organisation des activités au bénéfice de l'association
et de ses membres.

Adhésion avec licence FFT : 125 Euros

Adhésion sans licence FFT : 100 Euros

Attention : la licence étant obligatoire, cela n'est possible que si vous êtres licencié(e) dans un autre club affilié à
la FFT et il vous faut alors nous indiquer de quel autre club il s'agit.

Tarif spécial (sur justificatif) avec licence FFT : 100 euros 

Pour étudiants, moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, résidents hors Île-de-France et personnes handicapées

Tarif spécial (sur justificatif) sans licence FFT : 75 euros 

Pour étudiants, moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, résidents hors Île-de-France et personnes handicapées

Attention : la licence étant obligatoire, cela n'est possible que si vous êtres licencié(e) dans un autre club affilié à
la FFT et il vous faut alors nous indiquer de quel autre club il s'agit.

Tarif spécial pour les rédisents hors Île-de-France : 35 euros

Vous  ne  pourrez  pas  utiliser  de  manière  régulière  les  courts  de  DJTP,  mais  vous  souhaitez  adhérer  à
l'association pour être informé(e) de ses activités : vous pouvez bénéficier de ce tarif réduit.



Mes informations personnelles :

J’accepte que mon e-mail et mon téléphone soient communiqués à
un adhérent qui en ferait la demande auprès du Bureau 

OUI  NON 

Je  suis  d’accord  pour  que  les  photos  prises  lors  d’événements
(tournoi interne, TIT, stage, …) soient diffusées auprès des membres
de l'association, par messagerie électronique ou par mise en ligne sur
le site de DJTP avec accès réservé aux membres.

OUI  NON 

Je  suis  d’accord  pour  que  les  photos  prises  lors  d’événements
(tournoi interne, TIT, stage, …) soient diffusées par mise en ligne sur
les sites de DJTP avec accès libre pour les non-membres.

OUI  NON 

Ce bulletin d’adhésion devra être accompagné :

► d'un certificat médical de moins de 3 mois (demandez à votre médecin d'indiquer la non contre-
indication de la pratique en compétition, si vous avez l'intention d'en faire) ;

►  d'une  copie  de  votre  licence  FFT,  si  vous  l’avez  souscrite  auprès  d’un  autre  club  et  ne
souhaitez pas la prendre chez nous ;

► de tout document pouvant justifier du tarif réduit, si vous pensez pouvoir en bénéficier.

Vous pourrez ensuite, au choix :

►  retourner  le  tout  par  courrier,  avec  un  chèque  du  montant  correspondant  à  la  formule
sélectionnée, à : DJTP, c/o centre LGBT Paris-Île-de-France, 61 rue Beaubourg, 75003 Paris. Votre
inscription sera traitée dans le délai moyen de trois semaines.

► ou scanner le tout et l'envoyer à djtp75@yahoo.fr et virer sur notre compte bancaire le montant
correspondant  à  la  formule  sélectionnée. Vous  devrez  alors  accompagner  votre  virement  du
message suivant : « inscription (votre prénom + votre nom) » .  A défaut, votre inscription ne
pourra pas être prise en compte. Votre inscription sera traitée dans le délai moyen de dix jours.

NB : si vous souhaitez bénéficier d'un paiement en 2 ou 3 fois, demandez-nous.

Une fois votre inscription validée, vous recevrez votre carte d’adhérent(e) à DJTP. Il vous appartiendra
de  l'imprimer,  de  la  remplir  et  d'y  apposer  une  photographie.  Cette  carte  doit  être  présentée  à
l'accueil des courts pour y accéder.

_________________________________________________________________________

Je suis informé(e) que la saison 2014-2015 débute le 1er octobre 2014 et prend fin le 30 septembre
2015.

Je m’engage à promouvoir,  dans un esprit  sportif,  la  vie  associative  au sein  de DJTP.  Je certifie
également disposer d’une assurance couvrant les dommages et accidents que je pourrais causer aux
tiers dans le cadre de mes activités avec DJTP. 

La signature de ce formulaire emporte consentement quant à l’utilisation, par le bureau de Double Jeu
Tennis Paris1 , des informations qui y figurent.

Fait à : le :

Signature :

1 L’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification des données nominatives fournies dans le cadre de son adhésion.

mailto:djtp75@yahoo.fr



