TENNIS DE TABLE DE MONTELIER
Fiche d'inscription saison 2018/2019
Nom : ___________________________

Prénom : _________________________

Adresse : ___________________________________________________________
Date de naissance : _________________

Sexe :

M

F

Tél : _____________________________

catégorie d'âge pour la saison (voir tableau) : ___________________

Adresse e-mail : ________________________________ Adresse valide, indispensable pour obtenir la licence

Compétitions individuelles, formation :

Tarifs inscriptions

Je désire participer au Critérium Fédéral (championnat individuel)
Je désire participer au Top Open jeunes

voir tableau

(de Benjamin à Junior)

gratuit
10 €
5€
gratuit

Je désire participer au critérium individuel vétéran (40 ans et +)
Je désire participer au Trophée vétéran (par classement)
Je désire participer à la coupe nationale vétéran (par équipes de 2)
Je suis intéressé(e) par la formation fédérale (Entraineur, Arbitre)

gratuit sous conditions

Je désire participer de près à la vie du club (quelle commission ? Disponibilité ?)
______________________________________________________________________________
TABLEAU DES COTISATIONS PAR CATEGORIE D'AGE
Catégorie

Licence Traditionnelle
"Compétition"

Critérium Fédéral

Licence Promotionnelle
"Loisir"

Inscription au

VETERAN
SENIOR

1978 et avant
1979 à 2000 inclus

116 €
116 €

36 €
36 €

85 €
85 €

JUNIOR

2001 à 2003 inclus

116 €

25 €

85 €

CADET
MINIME

2004 - 2005
2006 - 2007

105 €
105 €

25 €
25 €

75 €
75 €

BENJAMIN
POUSSIN

2008 - 2009
2010 et après

85 €
85 €

18 €
18 €

65 €
65 €

Règlement par chèque à l'ordre du TT MONTELIER (possibilité de règlement différé, avec plusieurs chèques)

IMPORTANT : Certificat médical OU Attestation signée obligatoire à remettre dans les meilleurs délais
l'attestation signée est recevable si votre dernier certificat médical date de 3 ans maximum
Licence Traditionnelle "Compétition" : nécessaire pour tout adhérent jeune ou adulte désirant s'inscrire dans une
compétition quelle qu'elle soit, à l'exception de certaines compétitions jeune (top open)

Licence Promotionnelle "Loisir" : permet de bénéficier de la structure d'accueil du club et de ses équipements, possède
la même couverture d'assurance que la licence traditionnelle dans le cadre de l'activité, mais ne permet pas de pratiquer la
compétition. (changement possible vers une licence traditionnelle si engagement en compétition en cours d'année)
* Partenaire de l'opération Rhône-Alpes-Auvergne PASS'REGION, un avantage "licence sportive" de 30 € est déduit du
montant de la cotisation pour les 15-25ans, possesseur du pass'region, veuillez indiquer votre numéro de pass' : _______________
* Partenaire avec le département 26, la carte TOP DEPART pour les collégiens permet de déduire de la cotisation le montant prévu
la carte est à présenter avec la fiche d'inscription (pas de cumul avec le PASS'REGION') ___________________________
* Partenaire ANCV, les Coupons Sport et les Chèques Vacances remis par les adhérents sont acceptés par le club, à déduire
de la cotisation (monnaie non rendue si dépassement du montant de la cotisation)
IMPORTANT : Autorisation parentale des mineurs : Je soussigné ______________________ autorise les responsables du
Tennis de Table de MONTELIER à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires en cas d'accident qui interviendrait
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 responsable) qui serait prévu pour effectuer les trajets
Le

, Signature

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cadre réservé au club
Nom ____________________________ Prénom ____________________ Catégorie ______________
Cotisation ________________

€

réglée par ______________________________________________ le ________________

PASS REGION ___________
TOP DEPART ___________ CS _______ CV __________ Licence Tradi
Certificat Médical :

ou Attestation signée :

ou Promo

