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�  Monsieur     �  Madame          

Prénom   NOM 
  

Date de naissance  

Adresse postale 
 

 

N° de portable (*) 
 

Email (*) 
 

Profession 
 
Nom de votre société 
 

 

Formule choisie 
 

�  Adulte individuel   
�  Couple   à Nom du Conjoint :   
� Famille  
� Etudiant   
 

Moyen de paiement 

� Virement sur le compte bancaire (*) 
� Espèces 
 
Date(s) paiement(s) 
 

 
Commentaire 
 
 

 

(*) L’email ou le numéro de téléphone sont obligatoires pour enregistrer la licence fédérale FFT    
 

(**)  Attention, nouveau RIB pour les virements bancaires 
 

Crédit Agricole Provence Côte d’Azur 
IBAN = FR76 1910 6006 5700 3139 7301 843 

Code BIC/SWIFT = AGRIFRPP891 
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Partenariats : accepteriez-vous d’être contacté(e) par le bureau du TC Gorbella pour 
participer à nos programmes de partenariats ? (être référencé sur un annuaire de partenaires, 
faire votre publicité, proposer vos services entre partenaire et adhérents…) 

� oui                     � non 

Bénévolat : seriez-vous intéressé(e) pour contribuer en tant que bénévole (selon vos 
disponibilités et envies) à la gestion ou aux animations ? 

� oui                     � non 

Droit à l’image 

� Autorise / �  n’autorise pas  toute prise de vue (vidéo ou photographie) à mon égard dans le 
cadre des activités du TC Gorbella. Il est bien entendu que ces prises de vues ne seront 
utilisées qu’à des fins de communication interne au sein du club, sur son site internet ou 
Facebook. Ces prises de vue ne donnent lieu à aucune rémunération et ne seront jamais 
utilisées à des fins commerciales. 

Fait à Nice, le  

Signature : 

 

Cadre réservé au TC Gorbella 

Dossier complet Fiche de renseignements   oui �       non � 
Certificat médical             oui �       non � 

Formule 
Tarif à payer 

� Prélèvement automatique 
� Virement bancaire 
� Espèces 
Date(s) paiement(s) 
 

Observations 
 
 
 

 

 


