CHAMPAGNE TENNIS DE TABLE
Inscription saison 2018-2019
Adhérent
Nom et Prénom
Date de naissance
Nationalité
Sexe
Adresse
Code Postal et Ville
Téléphone portable
Email

M

/

F

Pour les mineurs
Nom et Prénom du
responsable légal
Téléphone portable
Je soussigné :
-

-

-

autorise les entraineurs et les dirigeants de Champagne TT à prendre toute
décision nécessaire me concernant/concernant mon enfant, en cas d’urgence
médicale ou d’accident dans le cadre des activités organisées par le club,
accepte avoir l’utilisation de mon image/l’image de mon enfant, sur le site du
club Champagne TT et ses supports de communication, dans le bulletin
municipal de Champagne,
atteste avoir pris connaissance du contrat d’assurance inclus avec la licence
FFTT et des possibilités de garanties complémentaires sur :
http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

Fait à :
Le :

Signature (responsable légal pour les mineurs) :
/

/

Ces informations sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concerne.

Tarifs (cocher)
Enfants et adultes – entrainements dirigés / compétition
Loisirs – sans compétition :
1 entraînement spécifique + jeu libre
Jeu libre uniquement
Périscolaire (école D. Vincent) :
2 jours lundi et vendredi
1 jour lundi ou vendredi

Cotisation
180€

Critérium Fédéral (cocher)
Senior, Vétéran (nés en 2000 et avant)
Junior, Cadet, Minime, Benjamin (nés en 2001 à 2009)

Coût
36€
22€

Maillots floqués Champagne TT
Chemisette synthétique compétition bleue et rouge
T-shirt coton entrainement bleu

Coût
25€
5€

Réductions (cocher)
Réduction famille dès la 2ème adhésion
Réduction PASS’SPORTS Champagne
Réduction PASS’SPORT Dardilly
Réduction PASS’ Région

-15€
-50€
-25€
-30€

Remplir le total et cocher le moyen de paiement

Chèque(s*)
Espèces

*paiement possible en 3 chèques
à donner à l’inscription

120€
60€
150€
80€

TOTAL

€
Chèques
vacances

Mécénat et réduction d’impôts
Pour tout don supérieur ou égal à 152€, le maillot officiel du club est
offert ! Exemple : pour un don de 152€, nous vous remettons une
attestation fiscale vous permettant d’obtenir une réduction d’impôts de
100€, et le maillot du club, soit un coût global d’à peine 27€
supplémentaires pour vous et une aide importante pour le club !

Je fais un don de :

€
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