
*
*
*

Ville* :

Adresse mail en majuscule:

Autorisez-vous le TTSH à diffuser sur le site des photos de vous et/ou de vos enfants ? Oui Non

126 € pour tous les moins de 18 ans

108 € pour les séniors loisirs

Participation au critérium fédéral (Epreuves individuelles) 

- 11 ans : 30,40€ ; -13 ans : 34,40€ ; -18 ans : 40,40€ ; Sénior : 52,70€ +

-

Remise de 10€ à partir de la 2ème licence pour une même famille -

Remboursement d’un tiers de la mutation (compétiteurs mutés) -

Achat du maillot du club (7€) / 2ème maillot 15€ +

Achat du survêtement du club (25€) +

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’assurance FFTT.

Oui Non

Signature:

Date de naissance* :

Adresse* :

Code postal* :

Teléphone fixe :

Nationalité* :

Téléphone mobile :

pour les séniors compétiteurs (-10€ pour les réinscriptions avant le 

06/09/19 et pour toute nouvelle inscription)

(La moitié du coût de l’inscription au critérium fédéral sera remboursé sur le prix de la 

licence de l’année suivante si le joueur a participé à au  moins  3 tours,  sauf cas exceptionnel 

qui fera l’objet d’un traitement particulier par le bureau directeur).

[pour les jeunes, voir validation avec l'entraineur]

Prénom* :

En application avec la loi de la loi RGPT :

*  Les informations demandées sont obligatoires pour la validation de la licence auprès de la FFTT.

Autorisez-vous le TTSH à utiliser vos coordonnées pour la communication INTERNE au club :

Tarifs des licences

143 €

N° de licence :

Ré-incriptionInscription

Total :

* Jeunes : participation aux championnat par équipe le samedi après-midi * Adultes : participation aux championnat par équipe le dimanche matin.

Compétiteurs, avez-vous un souhait de division et de coéquipiers à nous faire part? ………………………………………………………………....................................

Fiche d'inscription
Saison 2019 / 2020

Compétition*

Pour toute nouvelle inscription ou changement de situation, compléter les informations ci-dessous :

Ancien club :

Loisir

Certificat médical pour la pratique du tennis de table (valable 3 ans) ou  questionnaire santé
Chèque de règlement (cf modalités de calcul ci-dessous)
1 photo pour les nouveaux compétiteurs (cf site et statistiques)

Choix de la pratique

Ce coupon renseigné sera accompagné  impérativement (remise uniquement d’un dossier complet) :

Nom* :


