FICHE D’INSCRIPTION SAISON SPORTIVE 2021-2022
○

○ inscription

photo

renouvellement

NOM……………………………………………Prénom…………………………………………………………...................................................
Date de naissance…………………………………………………….Nationaiité…………………………………………………………………
Adresse compiète : ………………………………………………………………………….......................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Domiciie………………………………….Travaii………………………………………Portabie…………………………………………….
………………………………………..@………………………Indispensable si inscription aux compétitions (pour envoi convocation)
Je suis intéressé (e) par la formation fédérale (Animateur, Entraineur, Arbitre)
 (gratuit sous conditions)
Je souhaite participer de près à la vie du club (Quelle motivation ? Disponibilité ?) 
•



Adhésion à l’association

•

Adhésion déjà réglée (stages d’été)

•

ASSURANCE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cotisation annuelle compétition

PARTENARIAT - MÉCÉNAT - SPONSORING

20 €



Cotisation annuelle Baby Ping
Cotisation annuelle loisir/mamy&papy ping santé
Cotisation trimestrielle
Cotisation annuelle joueur externe (Adultes)
Cotisation annuelle joueur externe (jeunes)
Tenue du club (Chemisette compétition)

Taille:

Short

Taille:

Survêtement

Taille :



160€



160€



125 €



80 €



265 €



500 €



30 €



20€
70 €

En deventnt ptrtentire du club, vous bénéficiez des avantages fiscaux offerts par ia ioi sur
ie mécénat (Exempie : pour 100€ versés, vous
obtenez 60€ de crédit d'impôt).
Ptr votre contribution fintncière, vous pouvez
:
> Aider i'association à pérenniser i'encadrement saiarié
> Contribuer à notre poiitique de formation >
Ftvoriser nos actions de déveioppement du
tennis de tabie pour tous
> Permettre de maintenir nos équipes au pius
haut niveau (nationai, régionai ...)
Critérium Fédéral

•

Licences benjamins - poussins (-11 ans)

•

Licences minimes - cadets (-15 ans)

•

Licences juniors (-18 ans)

•

Licences seniors-vétérans +18 ans

•

Licences loisirs adultes +18 ans



31€



14€



33€



20€



57€



21€



57€



31€



15€

En contreptrtie, ie ciub pourra remercier son
mécène en apposant son iogo et ses coordonnées sur des supports de communication
(panneaux, maiiiots, affiches, banderoies ...) et
sur ie site internet du ciub.
Souhtitez vous que ie ciub prenne contact avec
vous ? Oui Non
Nom du contact :
Téiéphone :

Total

Cette fiche d’inscription devra être remise au responsable du club les pièces justificatives mentionnées ci-dessous

2 photos;
1 certifictt médictl (tvtnt le 01/09/2021) tutoristnt lt
prttique du tennis de ttble EN COMPÉTITION)
règlement de lt somme due (pour les ptiements ptr
cheque à l’ordre de TLT06 Tennis de ttble);
=> l’tttestttion du questionntire de stnté ci-jointe pour les
joueurs qui renouvellent leur licence;
LES DOSSIERS D’INSCRIPTION INCOMPLETS NE SERONT PAS
ACCEPTES ET SERONT RENDUS.
TOUT ATHLÈTE NON LICENCIE NE SERA PAS ASSURE ET DONC
NE POURRA PAS S’ENTRAINER.
Ftcilité de ptiement possible : 3 chèques mtximum enctissés : début septembre, octobre, novembre.

cheque

N°
N°
N°

espèces

Attestation de paiement à préparer ? Oui

N° reçu:

Non

Protocole sanitaire
Afin que les licenciés participent aux entrainements dans des bonnes conditions
sanitaires, un protocole sanitaire est mis en place à l’intérieur du gymnase.
•
Friction des mains au gel hydroalcoolique avant , pendant et après l’entrainement
•
Respecter les règles de distanciation durant les pauses
•
Tousser et éternuer dans le coude
•
Utiliser des mouchoir a usage unique
En cas de symptômes semblables au COVID , ne pas se présenter aux entrainements.
En cas de positivité au test PCR, nous informer rapidement.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR , DROIT A L’IMAGE, DÉPLACEMENTS SPORTIFS

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Club et en avoir
accepté les termes.
AUTORISE
N’AUTORISE PAS
•
la prise de photos et de films à la seule fin pédagogique lors des entrainements, compétitions et stages.
•
leur diffusion sur le site internet et page Facebook du club
•
a participer à toutes les activités proposées par l'association
•
a prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires en cas d'accident qui
interviendrait dans le cadre de l'activité.
•
a être transporté pour les compétitions sportives et dans le cadre des
activités de l'association par un autre parent ou membre de l'association
Signature

