CSM Clamart Tennis de Table
Inscription 2020-2021

1 photo

Nouvel adhérent

NOM, PRENOM DU JOUEUR :
Nom des parents, si différent :
Dans ce cas, merci d’inscrire le nom de votre enfant au dos des chèques

Date de naissance :
/
/
Adresse :
Code Postal :
Quartier (Obligatoire pour les clamartois) :
Téléphone fixe :

Sexe : M / F
Ville :
Téléphone portable :

Email (en MAJUSCULES et LISIBLE svp) :
Obligatoire pour l’obtention d’une licence

DEMANDE DE LICENCE :
Je soussigné(e), ________________________________________________ (nom et prénom)
Déclare
-

-

demander une licence auprès du CSM Clamart Tennis de Table pour la saison 2020-2021
avoir pris connaissance de l’extrait des conditions générales « Assurances » proposées par
la FFTT (site www.fftt.com, rubrique « Administratif) et des assurances qui me sont
proposées
souscrire à la garantie de base « Dommage Corporel » (se renseigner auprès des dirigeants
pour la souscription à des garanties complémentaires)
Autoriser le club à utiliser des photos, vidéos sur lesquelles j’apparais dans les
communications du club, de la ville et de la FFTT :
 oui
 non

Lu et Approuvé le :
Signature (parents ou tuteur légal pour les mineurs) :

AUTORISATIONS PARENTALES POUR LES MINEURS
Je soussigné(e), ________________________________________________ (nom et prénom)
Autorise mon fils ou ma fille à quitter seul(e) le lieu d’entraînement sous ma responsabilité :
 oui
 non
Autorise les dirigeants de la section à prendre toutes les mesures utiles en cas d’accident :
 oui
 non

Personne à prévenir en cas d’urgence: __________________________________
Tél. _________________________________________________________________________
Observations médicales particulières :

Lu et Approuvé le :
Signature (parents ou tuteur légal pour les mineurs) :
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TARIFS 2020-2021
COTISATION CLASSIQUE - comprend les entrainements et l’accès libre le
dimanche matin
Clamartois

Jeune

Adulte

230 €

250 €

Non Clamartois

240 €
260 €
-50% applicable
sur cotisation(s)
Jeune

Remise familiale pour la 3ème inscription et les suivantes.

COTISATION DIMANCHE s’adresse aux personnes dont au moins un membre de la famille possède
une cotisation classique et qui souhaitent jouer uniquement en loisir le dimanche matin
Clamartois
50 €
60 €

Non Clamartois

PIECES A FOURNIR :
 Cette fiche d’inscription, complétée et signée
 Photo
 Certificat médical de moins d’un an.
 Mon règlement en vérifiant qu’il correspond à la totalité du montant de l’inscription
MOYEN DE PAIEMENT

MONTANT (EUR)

Chèque
Espèces
Chèque sport ANCV
PASS 92
Coupon sport Mairie Clamart
Aide Loisir CAF
Chèque Comité Entreprise
TOTAL
NB : les chèques-vacances ANCV ne sont pas acceptés.
Possibilité de payer en plusieurs fois par chèques / se renseigner auprès des dirigeants ou entraineurs.
Sans la totalité des règlements lors de l’inscription (exemple : chèque CE en attente), faire un chèque de
caution du même montant

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE, AUCUNE DEMANDE DE LICENCE NE SERA FAITE

Les entrainements ont lieu au Gymnase Condorcet, 52 rue Condorcet (quartier Gare)
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