Fiche d’inscription


Nom :

Prénom :

Saison 2019 2020
Certificat Médical

Date de naissance :



Photos de l’enfant
Publications www
autorisées :
Oui 
Non 

Adresse :
Tél. Dom. :

Tél. Port. :
Signature :

Email :

Cotisation Annuelle
Cours ADULTE
 Loisir
*
 Compétition *
 Fit Ping

Cours JEUNE

170 €
215 €
120 €

* accès libre au Fit Ping
 Joueur licencié dans un autre club 130 €
 Créneau libre « Viens jouer en famille » 70 €
 Extérieur 1ère inscription + 20 €

 Loisir
 Compétition

170 €
215 €

 Poussins
 Ping 4-7

120 € (2011-2012)
90 € (2013-2014-2015)

Cotisations promotionnelles
 Filles loisirs (2002-2010)
105 €
 Ping 4-7 1ère année de sep à déc 40 €
après jan 50 €

 Réduction 2ème membre famille et plus : - 20 €
 Réduction pré-inscription avant le 15 juillet 2019 : - 5 €

Compétition Individuelle
 Poussins (2011 et après) = 26 €
 Benjamins (2009 et 2010) = 26€
 Minimes (2007 et 2008) = 34 €

 Cadets (2005 et 2006) = 34 €
 Juniors (2002 à 2004) = 34 €
 Seniors / Vétérans (2001 et avant) = 44 €

Tenue (obligatoire pour toute compétition)
 Raquette débutant =27 €
 Housse =8 €
 Tenue complète compétition = (1)
 Maillot compétition = (37€)
 Short = (27€)
 Tee-Shirt d’entrainement (vert, enfants ou adultes) = 10 €
(1) Nous consulter
Autorisation parentale pour les mineurs :

Je soussigné _____________________ autorise les responsables de l’AGSE section
Tennis de Table à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires en cas d'accident
qui surviendrait à mon enfant ________________________ dans le cadre de l'activité.
Lors des déplacements sportifs auxquels votre enfant pourrait participer, j'autorise sa
prise en charge dans tout véhicule particulier(de dirigeant ou de parent accompagnateur)
qui serait prévu pour effectuer les trajets.
Eventuels problèmes médicaux :………………………………………………………………………….
Aux Essarts le Roi le

Signature

Règlement en espèces
 Chèque (à l’ordre de l’AGSE Tennis de table 
Règlement en plusieurs fois...x…..  Au nom de : ……………………………………
Autres …………………………...... 

TOTAL
…………

