
Fiche d'inscription saison 2022/2023

Nom: Prénom : Sexe: M E43 F Ps
Adresse : CP/Ville : Tél:

Date de naissance : Lieu (obligatoire) Nom de naissance

Adresse e-mail : Merci d'indiquer une adresse valide et lisible

Compeétitions individuelles, formations : Tarifs inscriptions
Je désire participer au Critérium Fédéral (championnat individuel)* eS voir tableau

Je désire participer au Top Open jeunes (catégories Poussin 4 Cadet) (7 10€ si licence promo

(gratuit pour lic.tradi)
Je désire participer au critérium individuel vétéran (40 ans et +)* 10 €
Je désire participer au Trophée vétéran (par classement)* 6€
Je désire participer a la coupe nationale vétéran (par équipes de 2)* gratuit

Je suis intéressé(e) par la formation fédérale (Entraineur, Arbitre)* 3 gratuit sous conditions

Je désire participer de prés ala vie du club (quelle commission ? Disponibilité 7) ss

Inscription au

Catégories * Licence Traditionnelle Compétition — —
Licence Promotionnelle Loisir

(a rajouter)

VETERAN 1982 et avant  130€ t _ 38 € G 90€ ne
SENIOR _1983 & 2004 inclus ee me Se
JUNIOR 2005 A 2007 inclus — A1s0€ |  23,50€ | — SOc |

CADET 2008 - 2009

MINIME 2010 - 2011

BENJAMIN 2012 - 2013

POUSSIN 2014 et

Réglement par chéque a I'ordre du TT MONTELIER (possibilité de réglement différé, avec plusieurs chéques)
IMPORTANT : Certificat médical OU Attestation signée obligatoire a remettre avec la fiche + reglement
ADULTES : lattestation signée est recevable si votre dernier certificat médical date de moins de 3 ans

MINEURS : Certificat médical non obligatoire. Attestation a signer en bas du questionnaire de santé prévu, et 4 remettre

“Licence Traditionnelle "Compétition" : permet de participer a toutes les compétitions officielles FFTT

Licence Promotionnelle “Loisir" : méme couverture d'assurance que la licence traditionnelle, mais ne permet pas
de pratiquer la compétition (changementpossible vers licence Compétition en cours d'année)

AIDES CONVENTIONNEES 2
- Partenaire de l'opération PASS'SPORT, aide de 50 € reconduite pour les jeunes de 6-17ans benéficiares de TARS,a déduire du

montant de la cotisation, valable jusqu'au 31/12/22 (cumulable avec les autres aides) indiquez le code regu
- Partenaire de l'opération Rhéne-Alpes-Auvergne PASS'REGION, un avantage “licence sportive" de 30 € a déduire du

montant de la cotisation pour les 15-25ans, veuillez indiquer votre numéro de carte : et code a 4 chiffres :

- Partenaire avec le département, la carte TOP DEPART pour les collégiens, permet un avantage de 20€ +25€ a déduire du
montant de Ia cotisation, veuillez indiquer le N° de la carte (pas de cumul avec fe PASS'REGION’)

- Partenaire ANCV, les Coupons Sport et les Cheques Vacances remis par les adhérents sont acceptés par le club, a 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 a prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires en cas d'accident qui interviendrait
a mon enfant dans le cadre de I'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 € réegiéepar le

Pass'Sport Pass'Region Top'Depart Coupons Sport Chéques Vacances

Certificat Médical : | ou Attestation signée : Ss Licence Tradi a ou Promo 3


