
    

             Edition 20/07/2020             
 
 

RESPONSABLE : Jean-Michel ARLHAC: 06.81.58.39.47  
                         (jean-michel.arlhac@airbus.com) 
LIEU DE L’ACTIVITE : Complexe Sportif d’Airbus Helicopters 

 

NOTA : La section renouvelle l’Animation pour la saison 2020/2021 :                                    
« INITIATION  /  DECOUVERTE » 

Ø  Pour tous les enfants du personnel inscrit ou licencié au TC Airbus 
Helicopters 
Enfants de 4 à 6 ans (Mini-Tennis) Enfants de 7 à 12 ans (Initiation/ Découverte)  

Ø LES COURS DEBUTERONT MERCREDI  16 SEPTEMBRE 2020 
RAQUETTES ET CHAUSSURES DE TENNIS OBLIGATOIRES (non fournies) 
 
« Essais possibles sur 2 mercredis pour les nouveaux avant inscription » 

Ø LES INSCRIPTIONS SONT A DEPOSER au secrétariat des Ailes Sportives  
Ø  « Au plus tard le mercredi 9 septembre 2020 » afin de préparer les groupes 

 
NOUVEAU : pour valider l’inscription de votre enfant aux Ailes 

Sportives, veuillez vous connecter au site des 
associations du CSE – rubrique Tennis – via votre compte 

 
 
JOUR : MERCREDI   apm (13h45---16h45) 
 
 
DUREE :    1 heure par séance 
 
 
PERIODE : Septembre 2020 à fin Juin 2021  
     (hors vacances scolaires et jours fériés).  
 
 
PIECES A FOURNIR : Obligatoires : 
1 Photocopie du badge personnel Usine 
1 Certificat médical (pratique du Tennis) 
1 Photo d’identité (si nouveau) 
 
 
MERCI de mettre le nom des enfants 
   sur les vêtements et équipements  

 

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

 
N° Carte ASAH : …………………….Section Sportive…………………………… N° de licence: …..……..….………. 
 
NOM / Prénom : …………………………………………………Date de naissance ……..……………Lieu……..……...... 
                   SEXE :  MASCULIN  o    ou   FEMININ  o   
 
ADRESSE complète: …………….………………………………………………………………………………………….….. 
 
………………………………………………………………………………………………..……Code Postal………...…….. 
 
 
N° Portable du parent ou accompagnateur : 

 
   ………………………. 
 

REPRESENTANT LEGAL A CONTACTER EN CAS D’URGENCE 
(Rappel : après enregistrement de la fiche, un mail sera envoyé par la FFT à l’adresse du représentant légal 
afin de confirmer ce statut et de compléter ses coordonnées de contact dans un délai de 1 mois) 
 
NOM / Prénom…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
MATRICULE USINE : ………………..Sigle………………Tél. Usine…………………….Tél. Domicile……………………………….. 
 
Email  prof. : .................................................................... Email perso. : .........................................................................................  
 

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE TITULAIRE OU LE PARRAIN 

POUR L’ADHESION D’UNE PERSONNE EXTERIEURE 
 

NOM : …………………………………………………… PRENOM : ……………………………………………… 

 
MATRICULE USINE : ………………………………… TEL. USINE : ……………………SIGLE :………………….. 

 
 
 

 ------------------ Cadre réservé au club ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
 
N°chèque : ...................................... Banque : ......................................... Montant : .................. Date : ...................................  
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PAIEMENT UNIQUEMENT PAR CHEQUE A L’ORDRE DU TENNIS CLUB AIRBUS HELICOPTERS 
 
 

Cochez la case qui convient   Airbus Helicopters o        Extérieur      o 

COTISATION INDIVIDUELLE                         (obligatoire)   44 €  o 60 €  o 

LICENCE FFT ENFANTS de 7 à 12 ans        (obligatoire)       20 €  o        20 €  o 

LICENCE FFT ENFANTS de 6 ans et moins (obligatoire) 12 €  o 12 €  o 

CARTE ASAH INDIVIDUELLE                        (obligatoire)  16 €  o 30 €  o 
CARTE ASAH FAMILIALE (à partir de 3 personnes)  
Veuillez noter impérativement le conjoint et les enfants : 
       Noms              -        Prénoms         -  Dates de naissance 
 
-                             -                                -    
                       
-                             -                                -                          
 
-                             -                                -                 
 
-                             -                                -                 
 

 
33 €  o 

 
61 €  o 

                                 TOTAL  ………………… …………………. 
 
 
 

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………..déclare avoir pris connaissance des 
STATUTS et REGLEMENT du CLUB, dégage de toutes responsabilités civiles et pénales la section TENNIS et ses 
dirigeants et m’interdis tous recours. 

 

 250 F  o 250 F  o 

 
 

Date : …………………………………………………… 

 
 

Signature :    ……………………………………………… 

 250 F  o 

 
 
 
 

                                                   Autorisation du droit à l’image 
 
   o       J’accepte      o       Je refuse 
 
« Je soussigné (e)……………………………………………………………………. accepte d’être photographié(e) ou 
filmé(e) dans le cadre des activités au sein de la section tennis, et autorise celle-ci à utiliser ces prises de vues dans 
ses outils de communication quel qu’en soit le support.  
Ces prises de vues ne feront en aucun cas l’objet d’utilisation commerciale. 
Nota : des photos de groupe pourront être publiées dans la revue du CSE afin de 

témoigner des événements de notre section » 
 
 
                                                                                                                          Signature……………… 
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