CEYRESTE TENNIS DE TABLE
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2022-2023
Afin de valider l’enregistrement de votre licence, merci de remettre cette fiche d’inscription
dument renseignée, le certificat médical, le règlement intérieur signé et la cotisation au
bureau
NOM :……………………………..…………………….PRENOM :……………………………………………………….…
Né(e) le :……………………………………..………………….. à ………………………………………………………….…
Adresse(complète) :……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :……………………………………………………..@Mail :………………………….…………………………
Adhère à CEYRESTE P.P. pour la saison 2022 - 2023 avec une licence :


Loisir

 Compétition

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
NOM : ……………………………………….….PRENOM :……………………………………TEL :………………..………
NOM : ……………………………………….….PRENOM :……………………………………TEL :………………..………

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS :
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………
agissant en qualité de PERE/MERE/TUTEUR (rayer les mentions inutiles)
de l’enfant (Nom-prénom)………………………………………………………………………………………………..…


Autorise

 N’autorise pas(*)

L’entraineur et/ou une personne de l’association :
-

A préconiser les premiers soins à mon enfant en cas de blessure
A prévenir les pompiers et l’amener au service hospitalier le plus proche

Allergie ou autre contre-indication (médicament)…………………………………………………………………


Autorise

 N’autorise pas(*)

Les responsables du comité directeurs, entraineurs et/ou bénévoles du club CEYRESTE P.P. à
transporter mon enfant dans leurs véhicules personnels dans le cadre de compétitions
officiels. Pour tous refus, les parents s’engagent à accompagner leur enfant personnellement
aux compétitions extérieures.

•

Cocher la case correspondante

CEYRESTE TENNIS DE TABLE
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2022-2023
ATTESTATION SUR L’HONNEUR POUR LES PERSONNES MAJEURES ACCOMPAGNATRICES :
Je soussigné(e) ………………………………………………………………….adhérent/parents de l’adhérent
(rayer les mentions inutile) du club CEYRESTE P.P. susceptible d’être accompagnateur lors
des déplacements en compétition, atteste sur l’honneur être en possessions de mon permis,
disposer d’un véhicule assuré et bon état (contrôle technique à jour).

DROIT A L’IMAGE :
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………...


Autorise

 N’autorise pas(*)

Le club CEYRESTE P.P. à utiliser mes photos/ celles de mon
enfant…………………………………………………………………………………………………………………
sur le site de l’association, journaux ou flyers dans le but de promouvoir les activités de
tennis de table ou sportives.

Date :

Signature (du parent pour un mineur) :

TARIFS DES COTISATIONS POUR LA SAISON 2022/2023 :


Loisirs : 100€ par an (assurance comprise)
 Compétiteurs : 150€ par an + t-shirt offert (assurance comprise)
Le club de CEYRESTE P.P. vous propose une remise de 10% pour les personnes d’une même
famille (même nom et même adresse).

MODE DE REGLEMENT


Chèque(s) (possibilité de règlement en 3 fois à l’ordre de CEYRESTE P.P.
N° chèque
Date de dépôt
N° chèque
Date de dépôt
N° chèque
Date de dépôt
 Espèces :
€
 Carte jeune de Provence
€
 Pass’sport
€

CONTACTS DU CLUB :
GALY Michael : 06 62 65 61 59
LLORENS Julien : 07 82 87 04 94
GUERARD Harmony : 06 98 83 25 29

•

Cocher la case correspondante

