BULLETIN D'ADHESION
SAISON 2018 – 2019

Pour toute inscription, merci de bien vouloir remplir ce bulletin d'adhésion accompagné des documents suivants :
1 – Votre certificat médical datant de moins de 3 mois. Pas nécessaire si fourni lors d'une des 3 dernières saisons.
2 – Le règlement de la cotisation par chèque(s), libellé(s) à l'ordre de l'Entente Pongiste Ambilly.
3 – Un chèque de caution de 20,00 € libellé à l'ordre de l'Entente Pongiste Ambilly.
Merci de compléter ce document en MAJUSCULES
Nom :

Masculin

Prénom :

Féminin

Date de naissance :

Adresse :
Code Postal / Ville :

NE PAS REMPLIR

Adresse mail :

ADMINISTRATIF

Téléphone 1:

Téléphone 2 :

N° de licence :

En cas d'urgence :

validée le :

Le tarif comprend : la licence FFTT, l'adhésion à l'EPA, l'inscription au championnat par équipes

Catégorie :

plus l'inscription au Critérium Fédéral pour les adhérents nés en 2004 et après

Sexe

Tarifs adhérents nés en 2004 et après

130,00 €

Tarifs adhérents nés en 2003 et avant

160,00 €

Participation au Critérium Fédéral pour les adhérents nés en 2003 et avant

+ 20,00 €

CM fourni le :

Clt phase 1 :
Clt phase 2 :

Inscription complète (tous les documents reçus avant le 31 juillet 2018)

-10,00 €

Badge d'entrée :

Carte G.I.A. (sur présentation de la carte ou photocopie)

-10,00 €

Tarif famille (à partir du 2ème membre)

-25,00 €

loisir

Chèque sport Mairie Ambilly (joindre le chèque sport)

-25,00 €

participe au CF

Chèque sport Mairie Ambilly (joindre le chèque sport)

-50,00 €

participe équipe

!!! ATTENTION !!! Les réductions ne sont pas cumulables
cash 1
Total à payer:

cash 2

Je demande à recevoir par mail un reçu de cotisation.

cash 3

Décharge et autorisations parentales :

chèque 1

Je soussigné (e),

chèque 2

autorise l'entraineur et les dirigeants à prendre les mesures d'urgence utiles en cas d'accident.

chèque 3

autorise mon enfant à quitter seul le lieu d'entrainement ou de compétition.

reçu envoyé le :

Droit à l'image :

cotisation à jour :

J'autorise que des photos prises de moi-même ou de mon enfant soient diffusées :
sur le site du Club et sur le groupe Facebook.

dans les articles de journaux et presses écrites.

J'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'E.P.A. affiché sur le panneau d'information
de la salle spécifique et en accepte le contenu.
A

le

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

