Etoile Sportive Colombienne Tennis de Table (ESCTT)
Association Sportive - Siret 450 020 088 00019
bureau@colombestennisdetable.fr
www.colombestennisdetable.fr

Fiche d’inscription
Saison 2019 / 2020

MONTANT COTISATION (COCHER LES MENTIONS CORRESPONDANTES)

OBLIGATOIRE
Auto-questionnaire de santé
ou
Certificat médical
(datant de moins de 3 mois)
autorisant la pratique
du tennis de table
en loisir ou en compétition

• Enfants moins de 18 ans - LOISIR .........................................185€
• Enfants moins de 18 ans - COMPETITION............................. 210€
• Jeunes/étudiants - LOISIR ......................................................195€
• Jeunes/étudiants - COMPETITION..........................................220€
• Adultes - LOISIR ......................................................................215€
• Adultes - COMPETITION..........................................................235€
• Nouvel Adhérent.........................................................................12€
• Inscription au Critérium Fédéral................................................55€

CADRE RÉSERVÉ AU BUREAU

• Maillot du Club (obligatoire en compétition)............................30€

Taille du maillot

• Pass 92 / CAF

€

................................................ Montant

€

TOTAL COTISATION...............................................
RENSEIGNEMENTS À REMPLIR PAR L’ADHÉRENT OU SON REPRÉSENTANT

Nom : ............................................................................... .Prénom :.......................................................................................
Date de naissance :......................................................... .Sexe : ...........................................................................................
Adresse :.................................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................................... .Ville :.............................................................................................
Tél. dom. : ........................................................................ .Tél. pro :........................................................................................
Port. père : ....................................................................... .Port. mère :...................................................................................
Email : .............................................................................. .@..................................................................................................
OBLIGATOIRE POUR RECEVOIR VOTRE ATTESTATION DE LICENCE SOUS FORMAT NUMÉRIQUE DE LA FFTT (NOUVEAUTÉ 2015 / 2016)

Autre Email : ................................................................... .@..................................................................................................
Je soussigné(e).......................................................................................................................................................................
Autorise mon enfant à quitter seul le club après les entraînements.
Autorise l’ESCTT à utiliser gratuitement des photos de mon enfant prises au club pour toute
publication en rapport avec l’ESCTT.
SIGNATURE

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’ESCTT.

CADRE RÉSERVÉ AU BUREAU
Certif. médical Date................... Nom du médecin................................... N°..........................

€ 		

Montant annuel de la cotisation

chèque		

€
€
Règlement.................................
de
Acompte pré-inscription
(septembre)
Nom du porteur du chèque...................................................................
Ticket Pass92 de
Chèque de caution Pass92 de

Nouvelle adhésion

€

espèces
de

€
(octobre)

de

€
(novembre)

€

Ticket Temps Libre CAF de

€

€

Chèque de caution Temps Libre CAF de

€

(à remettre lors de l’inscription. Le chèque sera échangé contre les tickets si remis avant le 15 déc)

