
FICHE SIGNALÉTIQUE DU CTT VAL D’ATTERT

1- COORDONNÉES DU JOUEUR

Nom et prénom : ........................................................................
Date de naissance :  ...................................................................
Adresse :  ........................................................................................
Téléphone :  ..................................................................................
Email :  ............................................................................................
Mutuelle1 : .....................................................................................

Si le joueur est mineur, veuillez renseigner les 
coordonnées d’un ou des parents (ou du tuteur légal)

Nom et prénom : ........................................................................

Adresse :  ........................................................................................

Téléphone :  ..................................................................................

Email :  ............................................................................................

Nom et prénom : ........................................................................

Adresse :  ........................................................................................

Téléphone :  ..................................................................................

Email :  ............................................................................................

2- OBJECTIF SPORTIF DU JOUEUR

Le joueur souhaite participer :

      aux entraînements - fréquence             /semaine

      aux interclubs -fréquence2 /22 rencontres

      aux stages de vacances3

      En tant que parent, je suis disposé à accompagner 

mon enfant lors des rencontres interclubs

Fréquence des accompagnements                /mois

3- COMMUNICATION AVEC LES SPONSORS

3.1 Accord de sponsoring avec le bureau d’assurance 
Tassigny

Nous avons actuellement un accord de sponsoring avec le 
bureau d’assurance Tassigny à Arlon. Celui-ci nous reverse 
une partie de leur marge bénéficiaire pour chaque contrat 
d’assurance en cours au sein de la famille du joueur.
Ce sponsoring représente un montant non négligeable 
pour le financement de notre club.
Si vous disposez déjà d’un ou plusieurs contrats auprès 
du bureau d’assurance Tassigny, pourriez-vous compléter 
le tableau ci-dessous afin que l’on puisse leur transmettre 
le nombre exact de contrats d’assurance actuellement en 
cours.

CONTRATS D’ASSURANCE EN COURS AUPRÈS DU 
BUREAU D’ASSURANCE TASSIGNY À ARLON

NOM DE LA PERSONNE AYANT 
SOUSCRIT LE CONTRAT

NOMBRE DE 
CONTRATS

LIEN DE PARENTÉ 
AVEC LE JOUEUR

3.2  Protections des données et vie privée

Avec les nouvelles réglementations en cours pour la protec-
tion des données, nous désirons également savoir si vous 
acceptez de recevoir des offres de nos sponsors,

J’autorise le CTT Val d’Attert à partager mes coordon-
nées avec leurs sponsors actuels.

J’autorise le CTT Val d’Attert à publier des photos sur 
la page Facebook ou sur le site
internet du club.1  Les mutuelles offrent un remboursement partiel des frais 

d’inscription à un club de sport, Cela nous permettra de 
vous fournir le document requis de manière pro-active.

2 Les 22 rencontres d’interclubs se jouent en général le 
samedi à partir du mois de septembre jusque fin avril.
La participation aux interclubs implique également l’achat 
du maillot du club.

3  L’organisation des stages dépend des subsides obtenus par 
le club ainsi que de la disponibilité des entraîneurs. 
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