INSCRIPTION SAISON 2021-2022
NOM
PRENOM
ADRESSE
CODE POSTAL - VILLE
TEL DOMICILE
TEL PORTABLE JOUEUR
TEL PORTABLE PARENTS
COURRIEL - MAIL JOUEUR
COURRIEL - MAIL PARENTS
PROFESSION JOUEUR
PROFESSION PARENTS
LICENCE

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

COMPETITION LOISIR ENTRAINEMENT

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e), (nom, prénom des parents ou tuteur) … … … … … … … …
… … … … … … … … ... ... ... autorise mon enfant …………… .... ... ... né
le … … /… … /… … à pratiquer le Tennis de table pour la saison 2021-2022.

ADH.LIBRE

Extrait du Règlement Intérieur article 6°- ACCUEIL DES ENFANTS MINEURS
Les enfants mineurs demeurent sous la responsabilité de leurs parents ou responsables légaux,
ceux-ci sont tenus d’amener et de venir rechercher leurs enfants dans la salle de tennis de table,
aux heures convenues des entraînements et matches. La responsabilité de l’association n’est pas
engagée durant les trajets « maison / intérieur salle de tennis de table / retour à la maison ».

Fait à Plescop/Grand-Champ le : …… /…… /2021.
DATE DE NAISSANCE

……/……/….......

CATEGORIE …………

COUT LICENCE 2021-2022
PARTICIPATION CRIT. FEDERAL
REDUCTION

……………
……………
……………

TOTAL

……………

Type Licence
Jeunes nés à partir de 2005
Juniors et seniors

Compétition
130 €
130 €

Loisir
110 €
85 €

Critérium Fédéral
Catégorie
Tarif
Poussin, Benjamin
16,50 €
Minime, Cadet, Junior
19 €
Senior, Vétéran
35,50 €

Documents à fournir pour l'inscription : bordereau de licence rempli et signé, certificat
médical, fiche information club remplie et signée, règlement montant de licence.

Signature :

OUI

NON

*Bénéficier d'offres exclusifs avec les partenaires du club
DROIT A L’IMAGE ET REGLEMENT INTERIEUR
Je soussigné(e), (nom et prénom) ............................................................. déclare
avoir pris connaissance du règlement intérieur et des statuts (voir panneau
d’affichage) et m’engage à les respecter. J’accepte également que des photos de
moi puissent être prises et être utilisées pour la promotion de notre sport : site
internet, revue diverse, …
Fait à Plescop/Grand-Champ le : …… /… /2021.
Signature (du joueur + les parents pour les mineurs) :

