Bulletin d'adhésion 2019/20
Pour toute inscription, merci de bien vouloir fournir ce document rempli et accompagné :
d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis de table (avec
mention « en compétition » pour les compétiteurs), en cas de première licence FFTT ou
de renouvellement si le précédent certificat médical fourni date de plus de 3 ans.
du questionnaire de santé dument rempli, en cas de renouvellement de licence et si vous
ne fournissez pas de certificat cette saison.
du règlement de la cotisation par chèque(s), libellé(s) à l'ordre de l'Entente Pongiste Ambilly
d' une photo d'identité (en cas de première licence uniquement)

-

Nom _________________________________________________Prénom____________________________________
Adresse postale: __________________________________________________________________________________
E-Mail_______________________________________________________Sexe :______________________________
Tél. 1 : __________________________________________Tél. 2 : _________________________________________
1ère Licence

Renouvellement

Mutation

Ancien licencié

TARIFS
Enfants (loisirs et compétiteurs) nés en 2004 et après

150 euros

Compétiteurs nés en 2003 et avant SANS criterium federal

150 euros

Compétiteurs nés en 2003 et avant AVEC criterium federal

170 euros

Adulte loisir

100 euros

Parent joueur

50 euros

REDUCTIONS (non cumulables entre elles)
Inscription complète par voie postale avant le 31 Aout

- 10 euros

Carte GIA (sur présentation de la carte)

- 10 euros

Tarif famille nombreuse (à partir du 2ème enfant)

- 25 euros

Chèque sport Ambilly (indiquer la valeur du coupon)

Montant total

euros

_______

AUTORISATIONS
Je soussigné(e),(nom et prénom) _____________________________________________________________________
Autorise
 l'entraineur et les dirigeants à prendre les mesures d’urgence utiles en cas d’accident.
 mon enfant à quitter seul(e) le lieu d’entraînement ou de compétition.
Autorise que des photos prises de moi-meme ou de mon enfant soient publiées:
 dans les communications internes au club (newsletter, groupe What'sApp...)
 sur le site internet et la page FB du club
 dans la presse
Souhaite
 recevoir la newsletter du club par mail (2 fois dans la saison)
 faire partie du groupe Whats'App de l'Entente Pongiste Ambilly
participer à la vie du club en

 apportant mon aide aux manifestations ponctuelles
 intégrant le bureau (5 réunions annuelles)

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du club affiché sur le panneau d’information de la salle
spécifique et en accepter le contenu.
A ………………………… , le ………/…………/……….

Signature de l’adhérent(e) (des parents pour les mineurs)

