FICHE D’INSCRIPTION 2021/2022
Merci aux adhérents de bien vouloir compléter ce questionnaire et de le remettre
à Yann LOISY (adultes) ou Jean-Marc CECE (jeunes).
☐Renouvellement | ☐Nouvel adhérent | ☐Mutation
Nom :
Nom du parent (si différent de celui de l’enfant) :
☐Homme | ☐Femme Date de naissance :
/
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone fixe :
Email (obligatoire) :

☐Certificat médical ou ☐ Questionnaire du

/

/

Prénom :
/

Lieu de naissance :

Téléphone portable :
@

Merci de cocher dans le tableau ci-dessous les options qui vous concernent pour la saison 2021/2022

> JEUNES

 Entraînements dirigés ………………….....…. ☐
 Compétitions par équipes …………....…...…. ☐
 Critérium fédéral (individuel) ….....…………. ☐
 Entraînements libres ….....…………………... ☐
 Championnat par équipes …..….....…………. ☐
 Critérium fédéral (individuel) ….....…………. ☐
 Ultimate Ping …..………...…….....…………. ☐

Cotisation annuelle
155€*
30€**

Cotisation annuelle
155€*
> ADULTES
30€**
(Compétiteurs)
50€
Cotisation annuelle
 Entraînements libres …..……….....…………. ☐
> ADULTES
100€*
(Loisirs)
50€
 Ultimate Ping …..……….....………...………. ☐
* Réduction de 15€ accordée à chaque membre supplémentaire d’une même famille. Réduction de 50€ les féminines la
première année. Réduction de 50 € accordée aux adhérents loisirs de la saison 2020/2021, et de 80 € pour les adhérents
compétiteurs ou jeunes de la saison 2020/2021.
** Offert à ceux y ayant participé la saison 2019/2020.
Les réductions ne sont pas cumulables.
> RÉCAPITULATIF
Cotisation et suppléments ……...………………….…... €
☐Réduction ………………………………................... €
☐Premier Maillot du club ..……………………..…. 10 €
☐Maillot supplémentaire ……………………….…. 40 €
☐Raquette débutant ..…………………………...…. 35 €

TOTAL ……………..……….... €

☐Recevoir une facture par mail
☐Autorisation de publication de photos sur
le site internet du club
Mode de règlement :
☐Chèque, nombre : …….. [si plusieurs chèques,
indiquer au dos la date d’encaissement souhaitée]
☐Espèces

RAPPELS :
> Nous n’acceptons que les dossiers complets : fiche d’inscription, règlement, certificat médical (ou questionnaire
santé).
> Les certificats médicaux sont valables trois ans. Pour les 2ème et 3ème année avec un même certificat médical,
remplir le questionnaire santé disponible sur le site internet du club.
> Pour les compétiteurs, le certificat doit impérativement mentionner que le joueur est « apte à la pratique du Tennis
de Table en compétition ».
> La date limite de réinscription est le jeudi 24 Septembre 2021, sauf cas exceptionnel (vacances décalées…).
> Notre partenaire NES SPORT propose à tous nos adhérents 20% de réduction sur la vente de matériel avec le code
promo « partenairenes » (www.nes-sport.com)
Date et signature (parent si adhérent mineur) :
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