
	 	 FEUILLE	D’INSCRIPTION	TCC	2021/2022	
MEMBRE	FITNESS	CLUB	DU	CHARDON	BLEU		

tccoutainville@fft.fr			-		02	33	47	08	90	
	
 

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

Date de Naissance :………………… Nationalité : …………………………………… 
       
Adresse principale : …………………………………………………………..................................................... 
 
Code postal :…………….. Ville : …………………………………………………………………………….. 
   
Adresse mail : ……………………………………………. 
 
Tél. adresse principale : ………………………..   Tél portable : …………………………………… 
 
Je soussigné …………………………………………………………………………………… 
- reconnais que l'adhésion au club du chardon bleu du TCC entraîne l'acception des Statuts et du règlement intérieur du club. 
- reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive 
- autorise le TCC, pour sa communication interne et/ou externe, à capter et à utiliser mon image, ma voix, mon nom et prénom, 
et cela sur tout type de support 
- autorise le TCC à utiliser les données personnelles (notamment l'adresse électronique) pour les besoins de communication du 
Club avec le membre. 
- certifie être en possession et avoir présenté au club, en tant que personne majeure, lors de mon inscription un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du Fitness ou de toute activité liée à celui-ci, datant de moins d’un an.  
 

Modèle de certificat à retrouver sur notre site Web, rubrique « Inscription ». 
 
En tout état de cause, conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi « informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 
2004, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et, le cas échéant, de suppression des données vous concernant. Pour 
l’exercice de ces droits, vous êtes invité à vous adresser au club du TCC ou au correspondant Informatique et Libertés de la FFT (cilfft@fft.fr). 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données. Pour toute information sur la protection des 
données individuelles, veuillez consulter le site de la Cnil (www.cnil.fr). 
 
 Date :…………………………       Signature du membre : 
 
 
   

Cours du 13 septembre 2021 au 30 juin 2022  -  Nombre de personnes/séance : 12 au maximum    
Cycle de séances sur 37 semaines (une heure ou deux heures ou trois heures par semaine) 

 
RAPPEL : PRÉSENTATION OBLIGATOIRE LORS DE L’INSCRIPTION  

DU « CERTIFICAT MÉDICAL » ET DU PASS SANITAIRE (tant que celui-ci est en vigueur) 

      Merci d’entourer vos choix  POUR INFORMATION 
Cotisation 1 h/semaine  230 € 23 €/mois sur 10 mois soit 6,22 €/séance 
Cotisation 2 h/semaine  390  € 39 €/mois sur 10 mois soit 5,27 €/séance et – 30% sur la 2ème heure 
Cotisation 3 h/semaine 495  € 49,50 €/mois sur 10 mois soit 4,46 €/séance et – 46% sur la 3ème heure 

 

GYM DOUCE PILATES STEPS STRETCHING 
Vendredi 10 h 30 Lundi 10 h 30 / Vendredi 

11 h 30 et 19 h 30 
Mercredi 18 h 30  
Vendredi 18 h 30 

Lundi 11 h 30 
Mercredi 19 h 30 

 

Les horaires des groupes sont susceptibles de changement en fonction du nombre de participants                       
et des disponibilités indiquées. Ils vous seront communiqués directement par le moniteur. 

                                       
 

     BIENTÔT          RÉSERVÉ AU CLUB 
ADOC  

COMPTA  
ESPACE MEMBRE  
CERTIF. MÉDICAL  

RÈGLEMENT CH-ESP-CV- PVT  
     


