FICHE INSCRIPTION

2022 - 2023

Important : Il est important de compléter très soigneusement cette fiche en
nous donnant les informations les plus précises possibles. Ceci nous facilitera la
tâche particulièrement pour joindre les joueurs pour les différentes compétitions.
Si vous changez de numéro de téléphone ou d'adresse en cours de saison sportive, veuillez nous
en informer dans les plus bref délais.
Nom :
Date de naissance :
Adresse :

Prénom :

Code postal :
Numéro de téléphone du domicile :
Numéro de téléphone du portable :
e-mail :
Utilisez vous régulièrement internet ?

Ville :

Type de license ( Cocher le ( ou les ) module(s) choisi(s) :
Loisir
Championnat par équipes
Critérium fédéral ( individuels )

( Critérium impose le prix compétition )

Championnat jeunes

( sous réserve d'un nombre minimum de joueurs )

Championnat vétéran

( Plus de quarante ans et si assez de joueurs)

Challenge feminin
Adhérent non joueur
Pour les mineurs :
Nom du responsable légal :
Adresse du responsable légal ( si elle est différente ) :

Prénom :

Numéro de téléphone du domicile :
Numéro de téléphone portable :

Les tarifs pour la saison

2022 - 2023

Année de naissance
A partir de 7 ans

Catégorie
POUSSIN

sont les suivants :
Loisir
58,00 €

2012

2013

BENJAMIN

58,00 €

2010

2011

MINIME

58,00 €

2008

2009

CADET

58,00 €

2005

2007

JUNIOR

58,00 €

2004
et avant
SENIOR ET +
Championnat vétérans - par équipes
Challenge feminin
Championnat jeunes - par équipes
Adhérent non joueur

Critérium fédéral (en
suplément) Pour 4 Tours

70,00 €

Compétition
63,00 €

68,00 €
78,00 €
21,00 €
5,00 €
4,00 €
5,00 €

POUSSIN A BENJAMIN

22,00 €

MINIME A CADET

27,00 €

JUNIOR

29,00 €

SENIOR ET +

42,50 €

Droit à l'image
Je soussigné( e ) : Nom :
Prénom :
autorise la Section Sportive Spanacienne de Tennis de table ( 3STT ) à diffuser des images
ou des vidéos sur lesquelles je figure ou suis reconnaissable. A compter de la date de signature
de cette autorisation, j'accepte que ces images puissent être enregistrées dans le cadre << 3STT >>
ou sur des sites << extérieurs >> et/ou qu'elles puissent utilisées pour être publiées par des médias.
Ce droit à l'image pourra à tout moment être annulé par demande écrite adressé à l'association.
Fait à :

le :

Signature :

Assurance
J’ai pris connaissance des conditions d’assurances (voir documents)
http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance
Fait à :

Derniere visite médical :

le :

Signature :

