
 

 

S E C T I O N  T E N N I S  &  P A D E L  
 

S A I S O N  2 0 2 2 - 2 0 2 3  
Tél : 05.59.01.64.74 

 
 

 

Classement F.F.T Tennis à ce jour :….... Classement FFT Padel à ce jour : ........ 

Provenance pour les nouveaux : ………. Profession :  ..................................................  

 

Seriez-vous intéressé à participer à la vie du club : 

Bénévole OUI / NON     Partenaire/sponsor OUI / NON     Initiateur OUI / NON      Arbitre OUI / NON 

 

************************************************************* 

 

Je, soussigné (e)  .................................................................  (nom et prénom) donne mon accord pour : 

 

 que je sois pris en photo lors de toutes les manifestations, dans le club, à l’extérieur dans le cadre de sorties et 

d’animations, ainsi qu’à la publication de ces photographies dans la presse, le blog du club, le site internet de 

l’omnisport, et la page Facebook du club, ou dans tout autre but non-commercial lié directement à la 

manifestation en question, et note que la publication ne donne pas droit à une rémunération. 

 que mon adresse mail pourra être échangée ou cédée à nos partenaires commerciaux sauf avis contraire exprès de 

ma part, que le club se réserve le droit d’adresser des publipostages à l’utilisateur pour proposer des offres 

émanant de la FFT, de la ligue LNA, du comité départemental CD64, des différents partenaires commerciaux 

et/ou procéder à l’échange ou la cession, à titre gratuit ou onéreux des informations transmises. Si vous ne 

souhaitez pas que vos données soient utilisées par la FFT ou le club à des fins de prospection, merci d'en aviser 

le club, et/ou la FFT (service « organisation et systèmes d’information » : fft@fft.fr / 2, avenue Gordon Bennett – 

75016 Paris). Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données. 

Pour toutes informations sur la protection des données individuelles, veuillez consulter le site de la CNIL 

(www.cnil.fr). 

 

et reconnaît avoir été informé : 

 que l’adhésion au Club du BIARRITZ OLYMPIQUE entraîne l’acception du règlement intérieur de celui-ci, de 

la charte et des règlements de la Fédération Française de Tennis (FFT), 

 des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et pris connaissance des garanties d’assurances 

proposées avec la licence et de avoir été averti de l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires proposées 

par la FFT afin de bénéficier d’une meilleure indemnisation en cas de dommage corporel 
 

 

 

Signature 

 

 

  

 

 

 

http://www.cnil.fr/


FICHE D'INSCRIPTION 
SAISON 2022-2023 

ADHESION OMNISPORTS 25€  (Obligatoire) 

SECTION:   AMIS DU BO   MUSCULATION   PADEL 

Cocher la case correspondante   ATHLETISME   NATATION   STAGE 

 
  CYCLOTOURISME   ROLLER SPORTS 

 

….................................... 

 
  STUDIO BO   TENNIS 

 

…..................................... 

 
  MULTISPORTS   TRIATHLON 

 

….................................... 

 
  

        

A compléter en MAJUSCULES 

NOM de l'adhérent:             

PRENOM:     

 
SEXE (M-F): 

 
  

DATE DE NAISSANCE:     

 
NATIONALITE: 

 
  

ADRESSE:             

              

CODE POSTAL:     

 
VILLE: 

 
  

MAIL:     

 
TELEPHONE: 

 
  

PROFESSION:             

       Personne à prévenir en cas d'urgence         

 NOM 1 :     

 
TELEPHONE: 

 
  

NOM 2 :         TELEPHONE:     

  
 

  
 

      

    
 

  
  

  

Cocher la case correspondante   ESPECES   CHEQUE    C.B 

ADHESION OMNISPORTS 25€  (Obligatoire) 

 
à l'ordre du Biarritz Olympique 

  
 

                  possibilité de paiement en 3 fois -ne pas postdater le chèque 
Vous souhaitez aider le BO Omnisports en faisant un don exceptionnel déductible fiscalement 

    Montant : ….....................       

       En tant qu’adhérent à l’association Biarritz Olympique, je m’engage à : 
- respecter les statuts et le règlement intérieur de la Section ;  
- participer à la préservation et la promotion de l’image de la section en toutes circonstances, individuellement et collectivement 
(engagement dans des compétitions, organisation de compétitions au sein du club, organisation de différents types de 
manifestations promotionnelles ou événementielles…). 
 
J’autorise de club à prendre toutes les dispositions en cas d’accident. J’autorise le chirurgien et le personnel hospitalier à prendre 
toutes les décisions et en particulier je donne mon accord  pour qu’une intervention chirurgicale soit  éventuellement pratiquée 
sous anesthésie générale. 
 
 

Je suis informé(e) que le Biarritz Olympique est susceptible d'utiliser mon image pour sa communication et de me soliciter pour 
un démarchage commercial. 

Date:  
 

  

 
Signature: 

 
  



 

 

   
    

   
     


