
FEUILLE D'INSCRIPTION SAISON   2019-2020

LE JOUEUR : Nom* : Prénom*:

(facultatif) : Professions père / mère : 

 1) Droit à l'image : J'autorise le club à utiliser des photos où figure le joueur OUI NON
 2) Je demande la délivrance d'un reçu au titre des sommes versées (pour aide CE par ex.) OUI NON

Signature : 

TARIFS ET CONDITIONS :

OU

ET Cerificat médical d'aptitude à la pratique du tennis de table de moins de 3 mois
ou attestation  du questionnaire de santé.

ET
en 3 fois, coupons sport, bons CAF, ... acceptés)

Je suis né 0-1979 1979-2001 2002-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011 →
Je suis cat. vétéran sénior junior cadet minime benjamin poussin

COMPETITION

Poussin / Benjamin 130 17

Minime / Cadet/Junior 145 17

Sénior/Vétéran 135 33

LOISIRS

Baby ping 110

Jeunes (-18ans) 115

Adultes (+18 ans) 105

Fit Ping Tonic 115

Entrainement pour licencié autre club Tarif unique 70 €

Adhésion forfaitaire ASCA +2 €

Total à régler ( Réduction 15% sur tarif licence à partir de 3 par famille ) €

* : renseignements obligatoires. Règlement : chèque à l'ordre de "ASCA-LAVARDIN TT" et chèque vacances

Pour les mineurs : Nom/prénom du père* : ……………...…..………. Nom/prénom de la mère* : ………..…….………

Pour les joueurs majeurs et parents de joueurs mineurs :

AUTORISATION DE SORTIE * : (adhérent mineur)

Je soussigné (nom et prénom) ......................................................, autorise , n'autorise pas (rayer la mention inutile)

mon enfant (nom et prénom) ................................................., à quitter seul le lieu d'entraînement après les séances.

Fait à (lieu)........................................, le (date) :  ......... / .......... / ............

Documents à fournir pour obtenir la licence :

Bordereau de renouvellement de licence  (déjà adhérent la saison derniére)

Bordereau de demande de licence (fourni par le club aux nouveaux adhérents - 2 volets)

Règlement de la licence FFTT et participation au fonctionnement de l'association.(payement possible 

Prix global 
licence

inscription
Individuels

Total 
compet

Prix global 
licence

Total 
loisirs

Options et réductions :










