SAISON 2019/2020
NOM :………………………….

PRENOM :…………………………
Date de naissance : ………………… Sexe : F □
M□
Nationalité : …………………………
Représentants légaux :…………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………….
Code postal : ……….. Ville : ………………………
Téléphones : …………………. / …………………..
Courriel : ……………………………………………

COTISATIONS (à l’année) :
Compétiteurs minimes à vétérans (nés en 2008 et avant)
Groupe compétition et Elite jeunes moins de 11 ans
Poussins et benjamins (nés de 2009 à 2012)
Loisirs et débutants
Baby ping (nés en 2013 et 2014)

175€
135 €
125 €
120 €
95 €

Nouveau : Tarif famille : -30% sur la licence la moins chère à partir de la 3 ème
inscription et 50% au-delà.

COTISATION POUR LE CRITERIUM FEDERAL :
Poussins/Benjamins :
25€ □
Minimes/Cadets :
35€ □
Juniors/Séniors :
50€ □
+ 1 chèque de caution de 20€ pour couvrir les frais suite à une absence injustifiée.
Montant total des frais d’inscription : ………€
Règlement par : □ chèque bancaire □ espèces □ carte M’RA
Pièces à fournir :
- certificat médical d’aptitude à la pratique du tennis de table en et hors compétition
ou attestation.
- Paiement de la cotisation.
- Photocopie de la carte Pass région.
Merci de cocher les cases ci-dessous :

□ Lors des déplacements pour les compétitions, j’accepte que mon enfant soit conduit par
une personne du club et déclare dégager toutes responsabilités auprès du club d’Evian
Sports Tennis de Table et du parent accompagnateur en cas d’incident de toute nature que
ce soit
□ J’autorise le club à prendre des photos de moi ou mon enfant et à les publier sur le site
internet, les réseaux sociaux et le journal.
N’oubliez pas de liker la page « Evian Sports Tennis de Table » sur facebook

Fait à Evian, le ……………..
Signature (représentants légaux pour les mineurs)

