T.T.L.B. La Bâthie
Fiche d’inscription – saison 2017/2018
Nom : ________________________

Prénom : _________________________

Date et lieu de naissance : le ___/____/____ à _______________________________
Adresse postale : ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Adresse mail : ________________@_______________ (indispensable pour les envois d’informations)
Téléphone : fixe _____________________portable ____________________(indispensable)
Déjà membre du club en 2016-2017 :

oui – non

Mon fils, ma fille, je, désire participer :
20 €
supplémentaires
au Critérium Fédéral (championnat individuel)
oui - non
aux compétitions par équipes
oui - non
Le signaler également à Eric 73birdy73@gmail.com dès que possible. Merci.
Autorisations parentales ( rayer la mention inutile)
1) J’autorise, Je n’autorise pas les responsables du club à prendre toutes
les mesures nécessaires en cas d’accident de ____________ dans le cadre de l’activité.
2) Lors des déplacements sportifs auxquels votre enfant pourrait participer,
j’autorise, je n’autorise pas sa prise en charge dans tout véhicule de particulier
( membres du club, parent accompagnateur ).
3) J’autorise, Je n’autorise pas
le club à photographier mon enfant et à publier sa photo sur le site du club, les réseaux sociaux
ou pour des articles de presse.
Pour les renouvellements de licences : (cf page suivante)

□ J’atteste avoir répondu négativement à tous les items du questionnaire de santé QS-SPORT.
Le montant de la licence est de 141 € (Elle sera délivrée avec un carton
de tombola permettant de récupérer 30 € - La licence vous reviendra donc à 111 €).
►Pensez à rajouter 20 € pour l’inscription à la compétition (critérium fédéral), si vous êtes intéressés.
Pour les nouveaux licenciés, il est conseillé de commander sa raquette auprès du club (environ 25€ pour les
débutants)

Vous pouvez payer le montant de la licence en 3 fois.
A régler par chèque à l’ordre du TTLB et à remettre à Nicole Desbrini.
A fournir :
- photo d’identité récente pour la licence
- Certificat médical, seulement pour les nouveaux licenciés
Le _____________, signature
Reprise des entraînements le vendredi 15 septembre 2017.
https://www.facebook.com/ttlb73/
http://club.quomodo.com/ttlb/accueil.html

Pour les renouvellements de licences uniquement :
Ce questionnaire est privé. Ne nous le remettez pas avec votre fiche
d’inscription.

