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FICHE D’INSCRIPTION
TENNIS DE TABLE POUZINOIS - SAISON 2020-2021
Nom
Prénom
Date de Naissance
Adresse
Numéro de téléphone

Rue, lieu dit etc…
Code Postal et Commune
Fixe
Portable

Adresse de Messagerie
Dans ces tarifs est inclus un survêtement à l’effigie du club et/ou des partenaires pour ceux (et celles)
qui feront les compétitions

Un certificat médical pour la pratique du TT est nécessaire (avec le numéro d’ordre
du médecin) ou retour du questionnaire médical (voir conditions)
Cotisations à régler en début de saison :
Vétérans
Séniors
Juniors
Cadets
Minimes

130€*
130€*
115€*
115€*
115€*







Benjamins
Poussins
Adultes Loisirs
Jeunes Loisirs

100€*
90€*
90€*
60€*






*Dont 10€ de billets de tombola
Un tarif dégressif est appliqué pour les familles nombreuses (-10% pour 3 licences ; -20% pour 4
licences et -30% pour 5 licences et plus)
En cas de passage «loisirs» à «compétition» en cours d’année le joueur devra s’acquitter de la
différence.
En cas de doute pour les catégories n’hésitez pas à demander.
Chaque joueur adulte devra s’acquitter du tarif des compétitions individuelles pour chaque échelon
(départementale / régionale et nationale).
Signature

La signature de cette fiche d’inscription vaut acceptation des règles de fonctionnement de
l’association (Statuts, Charte de l’association, Affichages divers, etc…).
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ATTESTATION
(*) Merci de cocher la (les) case(s) concernée(s)

□ Pour les mineurs
Je soussigné(e)…………............................................................. (en tant que tuteur légal) autorise mon
enfant :………..…………………………………………………………………………… à participer
aux activités du club et m’engage à lui faire suivre assidûment les séances d’entraînement. De
même, je m’engage à le faire participer aux compétitions organisées.
En adhérent au TT Pouzinois, je m’engage à respecter les règles de l’association (règlement intérieur,
charte du club, etc…) ainsi que celles des installations mises à disposition par la commune de Le Pouzin
(gymnase dans son intégralité, voies d’accès et de stationnement).
Enfin, je dégage de toute responsabilité les dirigeants ou entraîneurs ou accompagnateurs du TT
Pouzinois et leur donne tout pouvoir pour tous soins urgents (mineur identifié ci-dessus)
nécessaires lors des entraînements, compétitions et déplacements quel que soit le moyen de transport
.

Date :
Signature du tuteur légal :

□ Pour les majeurs

Nom : ……………… Prénom :………………

En adhérent au TT Pouzinois, je m’engage à respecter les règles de l’association (règlement intérieur,
charte du club, etc…) ainsi que celles des installations mises à disposition par la commune de Le Pouzin
(gymnase dans son intégralité, voies d’accès et de stationnement).
Enfin, je dégage de toute responsabilité les dirigeants ou entraîneurs ou accompagnateurs du TT
Pouzinois et leur donne tout pouvoir pour tous soins urgents (me concernant) nécessaires lors
des entraînements, compétitions et déplacements quel que soit le moyen de transport
.

.

Date :
Signature :
__________________________________________________________________________________

