PHOTO

Fiche d’inscription Saison 2019-2020
Nom* :

E-mail :

Prénom :

Adresse :

Date de naissance :
Tél. fixe :
Portable :

Code postal et ville :

*Nom et prénom du responsable légal si différent de celui de l’enfant :
Nom :

Prénom :

Pour les nouveaux adhérents ayant déjà pratiqué en club :
Ancien
classement :

Ancien Club :

N° de licence :

ADHÉSION
Modes de règlement :

Documents à fournir :

- Chèque, à l’ordre de MTT : Possibilité de payer en 3 fois
(octobre, novembre, décembre)
- Espèces
- Chèques Vacances
- Coupons Sport

- Certificat ou questionnaire médical
- Photo (obligatoire pour la 1ère inscription)

Tarifs adhésion** :
Compétiteur (Adulte)

Loisir (Adulte)

Jeune

Baby Ping

135 €

125 €

135 €

95 €

** Réductions famille : 10 € de réduction à partir de la 2ème inscription et 15 € à partir de la 3ème

COMPETITION INDIVIDUELLE / CRITERIUM FEDERAL (FACULTATIF)
Date limite d’inscription :

15/09/19

Compétition individuelle qui se déroule 4 week-ends par an, à savoir le samedi pour les jeunes et le dimanche pour les adultes. Le
transport devra être assuré par les parents pour les jeunes. Présence obligatoire à chaque tour. (Déconseillé aux débutants)
Tarifs compétition individuelle :
Adulte

Junior / cadet / minime

Benjamin / poussin

43 € (+ 20 € chèque de caution)

36€ (+ 20 € chèque de caution)

27€ (+ 20 € chèque de caution)

Partie réservée au Club :

Montant total de l’inscription :

€

ENGAGEMENT DE L’ADHERENT
1)

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et du contrat d’assurance fédéral (disponible à la salle et sur le site
Internet).

2)

En application du règlement général sur la protection des données, je suis informé que les informations contenues dans cette fiche
d'inscription sont conservées pendant 2 saisons.
3) J’autorise le Responsable du Club à utiliser mon image ou celui de mon enfant sur le site Internet ainsi que sur le trombinoscope
affiché à la salle.
Oui

4)



Non 

J’autorise mon enfant à repartir seul de l’entraînement ou d’une compétition. Oui 

Non 

5) J’autorise le Club Morsang Tennis de Table, par l’intermédiaire de son responsable à faire une demande de licence en mon nom
auprès de la Fédération Française de Tennis de Table.

Les Parents

L’adhérent

