RTT - INSCRIPTION SAISON 2018/2019
NOM : …………………

PRENOM :

……………………

DATE DE NAISSANCE : ………………………….
ADRESSE :

Merci de
fournir une
photo pour
l’inscription
d’un jeune

SEXE : ………………

……………………………………………………..................................

NO DE TELEPHONE FIXE:

……………

PORTABLE: …………………………….

ADRESSE EMAIL (lisiblement) : ……………………………………………..
POUR LES ADULTES (*)
Compétition

Loisir

POUR LES JEUNES (*)
Loisir

Compétition Jeune - le samedi après midi(1)

Compétition Adulte - le dimanche matin

(*) : Entourer les informations valides
(1) Attention :
L’inscription d’un jeune en compétition implique pour les parents de se rendre disponible 2 à 3 samedis après
midi par saison afin d’accompagner l’équipe de son enfant lors des rencontres à l’extérieur.

Je ne renouvelle pas ma licence :
ENTRAINEMENT (*)

Dirigé

Libre

Si licence Compétition :
CRITERIUM FEDERAL (Compétition Individuelle)

OUI

NON

Compétition à la journée (4 ou 5 tours dans la saison) se déroulant sur tout le département. coût approximatif de 25€ à 40€

CHAMPIONNAT VETERAN

OUI

NON

Je n’autorise pas les dirigeants du club à afficher la photo de mon enfant sur le site Internet
Cocher la case
Nota : En prenant une licence, je m’engage pour les compétiteurs à respecter les recommandations de la Commission
Sportive et pour tous, à participer à la vie de l’association, notamment en apportant mon aide aux manifestations organisées
par le club.

Signature :
TARIFS LICENCES PAR CATEGORIE
CATEGORIE

VETERAN
SENIOR
JUNIOR
CADET
MINIME
BENJ/POUSS
Réservé
au Club

DATE DE NAISSANCE
Né(e)s avant le 31 décembre 1978
Du 1 janvier 1979 au 31 décembre 2000
Du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2003
Du 1 janvier 2004 au 31 décembre 2005
Du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2007
Nés en 2008 et après

LICENCE COMPETITION

LICENCE LOISIR

135 €
135 €
115 €
115 €
115 €
115 €

95 €
95 €
95 €
95 €
95 €
95 €

Présentation Certificat Médical :
Oui
/
Plus Tard
Règlement : Chèque : ………
Liquide : ………
Autres : …………
Observations : …………………………………………………………………..

Nota : Le certificat médical est maintenant obligatoire tous les 3 ans. Il faudra quand même produire chaque saison sportive
un document disponible sur le site certifiant un état de santé compatible avec la pratique du tennis de table.

