FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021-2022
Identité
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Sexe (M ou F) :

Coordonnées
Adresse :
Complément d’adresse :
Code postal + commune :
Téléphone domicile :
Téléphone mobile :
Courriel :
Nationalité :
Profession (celles des parents pour les mineurs) :

Engagements sportifs (entourer vos choix)
Type de pratique : compétition - loisirs
Championnat par équipes : titulaire (14j) - régulier (8 à 13j) - remplaçant
Critérium fédéral – 4 tours : oui - non

Dans toutes les compétitions, en cas de forfait sans certificat médical
l'amende encourue sera à la charge du joueur.

Je soussigné …………………………………………………….……………………………………………
-

Autorise les entraîneurs et les dirigeants du Valence Bourg TT à prendre toute décision nécessaire me
concernant ou concernant mon enfant, en cas d’urgence médicale ou d’accident dans le cadre des
activités organisées par le club (entrainements, compétitions ou stages éventuels).

-

Accepte l’utilisation de mon image ou l’image de mon enfant, dans la presse, les parutions, les supports
de communication et sur le site internet du Valence Bourg TT.

-

Atteste avoir pris connaissance du contrat d’assurance inclus avec la licence FFTT et des possibilités de
garanties complémentaires sur «www.fftt.com/site/fftt/documentations/reglements-pv-textes-officiels »

Fait à ……………………………., le

/

Tarifs et mode de règlement (voir au dos)

/

Signature (responsable légal pour les mineurs)

Tarifs
180 €
150 €
110 €
130 €
150 €

Compétiteurs adultes et compétiteurs jeunes confirmés
Compétiteurs jeunes débutants
Handisport, corpo, joueurs extérieurs et loisirs libre
Loisir dirigé jeune et adulte (1 fois par semaine)
Loisir dirigé jeune et adulte (2 fois par semaine)

Taille maillot :
Autres engagements
30 €
30 €
30 €

Montant engagement critérium fédéral (senior et junior)
Montant engagement compétition vétérans
Montant maillot

Réductions
-30 €
-10 €

Pass’Région (carte n°…………………………………..)
Etudiant sauf si Pass’Région – présenter un justificatif
Pass Top Départ
Réduction famille (à partir du 2ème enfant/parent)

Total à régler

-15 €

……

Paiement
Espèces :
Chèque 1 : N° :
Nom de l’émetteur :
Chèque 2 : N° :
Nom de l’émetteur :
Chèque 3 : N° :
Nom de l’émetteur :
Chèques vacances
Coupons sport

€ (N°
€ (N°

Banque :
Montant :
Banque :
Montant :
Banque :
Montant :
)
)

Charte sportive du club
J’ai pris connaissance de la charte sportive et m’engage au respect de ses articles
-

Respect de l’organisation mis en place par le club et de sa prise de décision.
Respect du personnel bénévole encadrant et des entraineurs
Respect des coéquipiers
Respect des règles, assiduité aux entraînements, matchs.
Respect des adversaires et des arbitres lors des rencontres.
Respect du matériel, et aide à la mise en place de la salle.
Avoir une tenue sportive (short, tee-shirt, chaussures adaptées), pour les
entraînements et compétitions.
Remise en place et nettoyage des salles après les compétitions

