Fiche d’adhésion Saison 2021 – 2022

Document à remplir et signer. Renvoyer à bureau@ttsaintjory.com .
Ou faire parvenir aux membres du bureau ou à l’entraineur au plus tôt
IDENTITE
Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………..
Sexe : ☐ Masculin ☐ Féminin
Nationalité : ☐ Française ☐ UE (préciser)…………………………………. ☐ Autre (préciser) ……………………………………
Date de naissance : ……/……/……
Lieu de naissance : ……………………………………………………………..………….
Adresse postale …………………………………………………………………………………………………………………….………………………
Téléphone (s) : …………………………………………………………. / …….…………………………………….…………………………….…….
Email : …………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..
Pour les mineurs : Personne à prévenir en cas d’urgence
Parent 1 Nom : ……………………………………………………………………………… Prénom : …………….………………………………………….….
Téléphone (s) : …………………………………………………………….…….. / ……………...….…………………….…………………………….
Email : …… …………………………………………………………………………………………..……………..………………………………………….
Parent 2 Nom : ……………………………………………………………………………… Prénom : …………….………………………………………….….
Téléphone (s) : …………………………………………………………….…….. / ……………...….…………………….…………………………….
Email : …… …………………………………………………………………………………………..……………..………………………………………….

FORMULE (cocher votre choix)
Cotisation annuelle
120€
Cotisation annuelle
130€
Cotisation annuelle
160€
Taille T-shirt :
Short :

☐

LOISIR
Championnat jeunes
Championnat individuel
COMPETION
Championnat par équipe
Adulte
Championnat individuel
Maillot et short du club obligatoire pour la compétition 45€
Raquette perfectionnement club 35€
Jeunes
(-18 ans)

Total à régler :

☐
☐
☐
☐
☐
☐

€

Reduction sur la cotisation de 50% pour les féminines la 1ere année. 10% sur le 2ieme membre de la famille,
30% à partir du 3ieme membre de la famille

A FOURNIR
Afin que l’adhésion soit valide, doivent impérativement être fournis conjointement à ce formulaire, les documents suivants :
Le règlement de la cotisation (cocher le mode de règlement) :
Par virement, IBAN FR76 1027 8022 0700 0203 3210 150 (préciser noms et prénoms lors du virement)
Par carte bancaire

Coupons sports

Espèce

Merci de cocher cette case si vous souhaitez avoir une facture/attestation envoyée par mail
-

Et un certificat médical en cours de validité permettant la pratique du tennis de table en compétition ou le
questionnaire de santé si certificat déjà fourni et toujours valide au moment de la réinscription

Tout document manquant ou non renseigné rendra invalide l’adhésion et ne permettra donc pas de participer aux entraînements
sous couvert de l’association. L’adhésion vaut pour acceptation tacite du règlement intérieur.

DROIT A L’IMAGE
L’Association se réserve le droit de diffuser des photos ou des vidéos d’entraînements sur les réseaux sociaux.
Pour ne pas apparaître sur les photos ou vidéos, merci de cocher cette case ☐
Fait à ………………………………………………

Signature :

