
 

  POLE AVENTURE 
                          saison 2020/2021 

Nom Prénom 

Adresse 

Code postal Ville 

Date de naissance Téléphone 

E-mail A écrire le plus lisiblement possible 
pour établir la licence svp 

Niveau de jeu 
Club 
2020 

  
 

 

 

 

 

 

 

Créneaux souhaités (séances collectives) 
 
    Lundi 17h                               Mercredi 9h30                               Vendredi 17h                                                                              

Les cours individuels et collectifs sont dispensés par Fabien BRAD , diplômé d’état.  
Concernant l’organisation des cours particuliers et binômes, merci d’appeler Tristan GABRIEL : 0669554931 

 

 
 

 

CONDITITIONS GENERALES

Nom du payeur:En 3 foisEn 2 foisEn 1 fois

€Montant :Chèque bancaire 

Possibilité de fractionner le règlement en joignant plusieurs chèques (jusqu’à 3)

SEANCES POLE AVENTURE 

2 séances collectives (entre 3 et 6 joueurs) durée 2 x 1h

Séance collective supplémentaire

Séance individuel

Séance en binôme

1) Pôle Aventure garantie à chaque groupe collectif au minimum 30 séances de cours dans 
l’année. 

2) Les tarifs indiqués comprennent également la pratique libre (réservation internet). La 
licence est à régler directement à l’association VNTC. 

460 € *

210€ *

30€/h

15€/h

Espèces

TARIFS

*Licence FFT obligatoire en supplément à régler à l’ordre du 



EXTRAIT REGLEMENT INTERNE DU VNTC 
➢ Tout joueur membre, utilisant les installations du club se doit d’être licencié FFT pour l’année en 

cours  

➢ L’accès au cours couverts ou extérieurs est réservé aux membres du club à jour de leur cotisation ou 
aux joueurs acquittant un droit de location  

➢ Les membres ont la possibilité d’inviter un joueur extérieur en acquittant le droit « invité » auprès du 
secrétariat 

➢ Il est formellement interdit de :  

• Utiliser le nom d’un autre adhérent pour ses réservations  

• Jouer avec des personnes extérieures en utilisant le nom d’un autre adhérent pour éviter de 
payer le coût d’une invitation 

➢ En cas d’infraction notamment dans les cas ci-dessus, le contrevenant se verra signifier :  

1. Un avertissement à ne pas transgresser les règles  

2. En cas de récidive, l’adhérent se verra privé de ses droits de réservation (blocage informatique) sans 
préavis et pendant 1 mois  

3. Si nouvelle récidive, l’adhérent sera suspendu de réservation pour la saison complète sans 
remboursement de la cotisation 

➢ Pour pouvoir réserver avec un « invité », contacter le secrétariat au 03/83/40/50/32 ou acheter un 
carnet de ticket auprès du secrétariat  

➢ Toute cotisation payée au club permet à celui-ci d’assurer ses engagements pour la saison. 

La cotisation reste acquise au club sauf cas de force majeure (déménagement)  
En cas de maladie ou blessure, un avoir à valoir sur la saison suivante pourra être délivré. 

Votre signature en bas de ce document vaut connaissance et acceptation des conditions 

 Signature : 



Autorisation de droit à l'image et/ou la voix pour un(e) mineur(e) 
 

POLE PERFORMANCE 

Objet : Autorisation de filmer, de photographier et publier des images/voix  d’un(e) mineur(e) 

Je, soussignée, (nom du parent/tuteur légal)  
Nom :……………………………Prénom:…………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal :………………………………………..Ville :…………………………………………………. 
Pays :…………………………………………………. 
tél :……………………………………………………. 
email :………………………………………………@................................... 

 Autorise, à titre gratuit Pôle Performance 

-  à filmer, photographier et/ou enregistrer ……………........ 
- à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images/enregistrements lors de projections à but non 
lucratif. 
- à publier ces images sur le site du club ou les réseaux sociaux.  
 
Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à PolePerformanceVNTC@gmail.com 
 
Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses représentantes et toute 
personne agissant avec sa permission pour ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et 
de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction. 
 
Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation est personnelle et incessible et ne 
s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés.  
 
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétente à signer ce formulaire en mon propre nom. J’ai lu et compris 
toutes les implications de cette autorisation.  

Fait à                      Le                                        Signature : 



Autorisation de droit à l'image et/ou la voix pour un(e) majeur(e) 
 

POLE PERFORMANCE 

Objet : Autorisation de filmer, de photographier et publier des images/voix   

Je, soussignée,   
Nom :……………………………Prénom:…………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal :………………………………………..Ville :…………………………………………………. 
Pays :…………………………………………………. 
tél :……………………………………………………. 
email :………………………………………………@................................... 

 Autorise, à titre gratuit Pôle Performance 

-  à filmer, me photographier et/ou m’enregistrer ……………........ 
- à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images/enregistrements lors de projections à but non 
lucratif. 
- à publier ces images sur le site du club ou les réseaux sociaux.  
 
Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à PolePerformanceVNTC@gmail.com 
 
Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses représentantes et toute 
personne agissant avec sa permission pour ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et 
de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction. 
 
Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation est personnelle et incessible et ne 
s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés.  
 
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétente à signer ce formulaire en mon propre nom. J’ai lu et compris 
toutes les implications de cette autorisation.  

Fait à                      Le                                        Signature : 


