Ville de naissance:

120€

140€

120€

140€

Autorisation
Je soussigné(e) ____________________________ responsable légal de(s) (l‘)enfants)
__________________________________________ autorise les responsables du club ou les accompagnateurs à prendre les
dispositions nécessaires en cas d‘accident survenant pendant les cours, les stages et les compétitions de tennis de table.

Oui



Non

J‘accepte que mon (mes) enfant(s) soi(en)t transporté(s) par un chauffeur lors des
déplacements (compétitions, autres.)



Oui



Non

J‘accepte que mon (mes) enfant(s) quitte(nt) seui(s) le gymnase après les entraînements,
à la fin d‘une compétition ou d‘un stage.





Je permets que mon (mes) enfant(s) soi(en)t photographié(s) et que les photos soient
diffusées dans la presse locale, en affichage interne, sur le site internet du club et sa page Facebook.



Oui

Non
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Règlement intérieur et charte du respect



Oui



Non

J‘ai pris connaissance et j‘accepte le règlement intérieur et la charte du respect:

 etre poli,
 respecter les autres (joueurs, entraineurs,...etc),
 respecter les horaires,
Signature : _____________________________

E

Je m’engage a:

 installer et ranger le materiel et le respecter,
 ecouter les consignes de l’entraineur,
 porter une tenue adapteé

Date : ____________________________

Précéder la mention lu et approuvé avant la signature

Ces renseignements font l’objet d’un enregistrement informatique. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification qui peut s’exercer en vous adressant au
secrétariat de l’association.

Pieces a fournir

• La feuille d‘inscription complétée, datée, signée
• Certificat médical avec mention tennis de table
• Règlement de l‘adhésion
(par chèque à l‘ordre CAPTT) *
(*Possibilité de payer en plusieurs fois.)

En passant par le club, les licenciés bénéficient de
20 % de réduction pour leurs achats d‘équipements
(raquettes, textiles, chaussures, accessoires, etc ...)
chez notre fournisseur .
Pensez à passer votre commande auprès de l‘entraîneur !

• Le dossier ne sera accepté que complet!

Par respect pour les bénévoles du bureau, merci de
respecter cette consigne ! Tout dossier incomplet ne
sera pas pris, car cela nous demande beaucoup de
travail par la suite. Si vous joignez une photo merci
de la coller a l'endroit indiqué avant de rendre le dossier.

Cotisation payée - chèque / espèces

NIS DE TA
BL
TEN
E

Chimilin
Abrets Cadre réservé au CAPTT

Pont de Beauvoisin


• Chèque de caution du montant de I‘inscription
pour les mineurs, si inscription à une épreuve
individuelle

N° carte PASS REGION / Chéquier Jeune
Traitement SPID

Cheque de caution
Facture faite
Certificat Médical






Chimilin
Abrets
Pont de Beauvoisin

