
TENNIS – ACCES aux TERRAINS
Fiche d’inscription 2022-2023 

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

Date de naissance : … / … / ………    Tél.(portable de préférence) : …..………………………...........

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

Date de naissance : … / … / ………    Tél.(portable de préférence) : …..………………………............

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

Adresse e-mail : ………………………….……………..................…………….

Tél. de la personne à prévenir en cas d’urgence : ……………….......…………………..

Autorisation de prendre des photos ou vidéos
Je,  soussigné-e,  Madame  ou  Monsieur   ………………………………………,  autorise  l’association
Mosaïque à  prendre  des  photos  ou  vidéos  de  groupe  pour  sa  communication  (infos  papier,  journal
Pechbusqu'infos ou site Internet).                 

  Oui       Non  

Ces données sont stockées dans un endroit sécurisé et utilisées uniquement pour vous communiquer des
informations sur votre activité comme modification ou absence de professeur ou actualité de l’association.

Pièces à fournir 
→ cette fiche d’inscription remplie et signée,
→ une attestation d’assurance Responsabilité Civile à votre nom
Chèques à libeller à l’ordre de Mosaïque
→ 1 chèque pour l’adhésion à Mosaïque : 12 € / NON applicable car déjà adhérent à l’activité .

Pour l'accès aux terrains de tennis 
→ 1 chèque pour l’accès au terrain : 40 €

 Nous vous rappelons que pour réduire les frais d’adhésion, et à la demande des familles déjà assurées par ailleurs,
Mosaïque  ne prend pas d’assurance Activités extra-scolaires ou Accidents Vie privée et Responsabilité Civile. 

 En cas de problème, c’est donc votre propre assurance qui interviendra.

Responsable bénévole de la section : Florent MINAIRE 07 83 31 77 10

Fait à Pechbusque, le  … / … ……...
Lu et approuvé, Signature,    

Association Mosaïque, Place Gilbert Chapuis, 3 grand-rue de la mairie – 31320 PECHBUSQUE
Mosaique.pechbusque@  gmail.com    http://mosaique-pechbusque.  org
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