
PRENOM  :

 Date et lieu de naissance :                             Nationalité :          Sexe :

 Adresse :

 Code postal : Ville :

 Tél domicile : Tél travail :

 Tél mobile (1) : Tél mobile (2) :

 Adresse(s) mail :

Crit. Fédéral Classement

Montant

TOTAL À PAYER : =

 1) Le maillot du club est en vente (15€) pour toutes les personnes pratiquant la compétition.

 2) Les amendes reçues par le club par la faute d'un joueur (forfait, mauvais comportement…) seront à régler par celui-ci.

3) La pratique libre pour les loisirs se déroule le mercredi soir, la pratique libre pour les compétiteurs se déroule le jeudi soir.

   et atteste de l'exactitude des informations renseignées ci-dessus.  

DATE : SIGNATURE :

37 €G Critérium Fédéral Adultes

100 €

COTISATIONS

F Extérieurs (licenciés dans un autre club) Entraînements dirigés

B Jeunes compétiteurs (sur sélection)
Mardi - Vendredi                  

18h00 à 19h30

Remplir obligatoirement le questionnaire de santé pour les personnes dont le certificat médical date de moins 

de 3 ans.

Baby Pong                                                                  

4 - 8 ans

Mercredi                                

17h15 à 18h30
80 €

150 €

À payer

E Loisirs Jeunes (dès 15 ans) ou Adultes
Mercredi                               

19h00 à 21h30
75 €

Adultes compétitions et élites jeunes

D

C

A

Groupes jeunes - Débutants et 

Perfectionnement   9 - 15 ans

Mardi - Vendredi                   

16h30 à 18h00
130 €

Mardi - Vendredi                  

19h30 à 21h15

CRUSEILLES TENNIS DE TABLE                                                                  
Fiche d'inscription pour la saison 2022-2023

Détail de l'inscription

Certificat Méd. Points

J'autorise la publication de mon image sur les supports du club (site internet, journal...) :       OUI            NON

Créneau horaire

Fournir impérativement un certificat médical pour les nouveaux adhérents.

 NOM :

Site internet : www.cruseilles-tennis-de-table.com   /   Page facebook : CRUSEILLES TENNIS DE TABLE

RENSEIGNEMENTS

   Je soussigné(e) ____________________________________ confirme avoir pris connaissance du fontionnement du club

INFORMATIONS

Critérium Fédéral Jeunes 23 €

Réduction de 50 % pour l'inscription d'une fille âgée de 9 à 13 ans (hors promotion)

Réduction de 10 % pour l'inscription d'un 2ème enfant (sauf promotion)

H

150 €


