CHAMPAGNE TT
SAISON 2017/2018
Nom de l'adhérent :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Tél. fixe :

Nationalité :

Prénom :
Sexe : M / F

Ville :
Tél. portable :

E-mail (Très important) :
Souhaite recevoir la newsletter : oui/non

Pour les mineurs
Nom du père :
Tél père :
Portable :

Nom de la mère (si différent) :
Tél mère :
Portable :

- AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e),
, autorise mon enfant à participer aux activités
prévues et reconnais dégager CHAMPAGNE TT de toutes les responsabilités pour les
dommages encourus lors des transports en véhicule privé. De plus, j’autorise les responsables à
prendre en mon nom toute décision utile, notamment en cas d’intervention chirurgicale urgente.
N° sécurité sociale :
Personne à prévenir si différent des parents :
........................................................................
Tél:....................................
□J’autorise mon enfant à quitter seul(e) la salle d’entraînement après les cours.
□Je n’autorise pas mon enfant à quitter seul(e) la salle d’entraînement après les cours.
Merci de prévenir l'entraîneur en cas d'absence du joueur.

- DROIT à l'image
Par la présente, je soussigné(e)...................................................., parent ou responsable de (prénom +
nom enfant).........................................
accepte / n'accepte pas que les images (tout support) sur lesquelles figure mon
enfant...............................................puissent paraître : sur le site du club, du CRTT ou LRATT, dans le
bulletin de Champagne, Le Progrès, et déclare abandonner mes droits à l'image. En aucun cas,
l’association ne cédera les photos visées à des tiers.
Fait le :
Signature(s) précédée(s) de la mention «lu et approuvé »

CHAMPAGNE TT
SAISON 2017/2018

Nom et prénom de l'adhérent :
Adresse mail (pour tout contact) :
Année de naissance :
CHOIX DE LA FORMULE D’ADHESION
▪ Loisirs adultes :
60 euros
(sans entraînement dirigé ni compétition)
▪ Périscolaire : prix annuel
- 2 jours : lundi et vendredi

150 euros

- 1 jour : lundi ou vendredi

75 euros

▪ Enfants de + de 8 ans et adultes :
180 euros
(Entraînements dirigés et compétitions)

□

□
□
□

CRITERIUM FEDERAL INDIVIDUEL (en supplément)
Tarif pour la saison 2017-2018 :
▪ Vétéran, Sénior, Junior :
35 euros □
▪ Cadet, Minime :
22 euros □
▪ Benjamin, Poussin :
12,50 euros □
Réductions et facilités de paiement :
Réduction famille dès la 2ème adhésion :
(parent, enfant, frère ou sœur)
Réduction PASS’SPORTS Champagne
Réduction Carte M'RA : N°: ....................................
Réduction PASS’SPORT Dardilly

- 15 euros

□

- 50 euros
- 30 euros
- 25 euros

□
□
□

Total à payer :
Euros
(Paiement possible en 3 fois ; dernier paiement avant le 31/12/2017)
Paiement par :
□ Chèque(s)

□ Espèces

□ Chèques vacances

Pour valider l’inscription joindre OBLIGATOIREMENT :
- un certificat médical □
- le formulaire d'assurance complémentaire (ci-joint) dûment signé □
Vous pouvez vous renseigner auprès de votre entreprise pour une éventuelle participation.

CHAMPAGNE TT
SAISON 2017/2018
Je déclare avoir pris connaissance :
o de l’extrait des conditions générales d’assurances proposées par la FFTT, figurant sur le site web
de la FFTT à l’adresse www.fftt.com rubrique « Administratif – Le contrat
d’assurances » et déclare souscrire l’assurance de base.
o des garanties complémentaires (options Or, Argent et Bronze) proposées par l’assureur fédéral,
présentées ci-dessous. Le formulaire de souscription est disponible en consultation et
téléchargement sur le site web de la FFTT a l’adresse www.fftt.com rubrique
«Administratif- Le contrat d’assurances ». Il est également disponible par écrit auprès du
responsable de votre club et sur simple demande auprès de votre comité, votre ligue ou de la
FFTT.

TARIFS DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES
Montant des capitaux complémentaires venant s’ajouter à ceux du contrat de base (âge limite à 70 ans
pour les garanties décès-invalidité)
BRONZE
ARGENT
OR
Capitaux décès
10 000 €
20 000 €
30 000 €
Capitaux invalidité
20 000 €
40 000 €
50 000 €
(en cas d’accidents corporels)
Indemnité journalière
NEANT
15 €
25 €
Franchise 3 jours. Durée maxi 365 jours
100% du régime
Age à partir du 16 ans et moins de 65 ans
conventionné
de la
Frais médicaux
SS

Cotisations complémentaires TTC

Signature(s) :

5 euros

précédée(s) par la mention « lu et approuvé »

8 euros

15 euros

