FICHE D’INSCRIPTION
2022/2023
Période d’inscription jusqu’au vendredi 30 septembre, les lundi, mercredi et vendredi de 18h30 à
19h00 à la salle René Embize, Halle des sports Verdun Ouest, 457 avenue de Verdun / PERTUIS, auprès
de Gilda MODOLO, Laurent MARTIN ou Michel CONSTANT.
RAPPELS : seuls les dossiers complets seront acceptés : fiche d’inscription, justificatif de domicile,
règlement, certificat médical (avec mention obligatoire « apte à la pratique du tennis de table en
compétition » pour les compétiteurs) ou questionnaire de santé si le certificat à moins de 3 ans.
☐ Renouvellement

☐ Nouvel adhérent

☐ Certificat médical

OU

☐ Mutation

☐ Justificatif de domicile

☐ Questionnaire santé si Certif. Méd. < 3 ans

Nom : ……………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………….
Nom du parent (si différent de celui de l’enfant) : ………………………………………………………………………………………..
☐ Homme ☐ Femme
Date de naissance : ..… / ..… /…… Lieu de naissance : ……………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………….. Ville : …………………………………………………………………………………………………………
Tél. fixe : ……………………………………………………….... Tél. portable ………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………. @ …………………………………………………………………………….
J'autorise le club à diffuser sur son site web et autres supports des images me représentant
dans le cadre de ma pratique sportive :
☐ OUI
☐ NON
Merci de cocher dans le tableau ci-dessous les options qui vous concernent pour la saison 2022/23
BABY PING
4-7 ans
JEUNES débutants
7- 17 ans
JEUNES Compétition

ADULTES
Loisirs
ADULTES
Compétition

☐ Entraînements dirigés le samedi
de 10h00 à 11h00
☐ Entraînements dirigés
☐ Entraînements libres
☐ Entraînements dirigés
☐ Compétitions par équipes
☐ Critérium Fédéral (individuel)
☐ Entraînements dirigés
☐ Entraînements libres
☐ Entraînements dirigés
☐ Compétitions par équipes
☐ Critérium Fédéral (individuel)

Cotisation annuelle
120 €
Cotisation annuelle
170 €
Cotisation annuelle
190 €
20 €
Cotisation annuelle
170 €
Cotisation annuelle
190 €
30 €

 Réductions familiales : 20€ de réduction pour 2 cotisations par famille, 30€ pour 3, 40€ pour 4.
 Carte CSP : prix déjà inclus dans les tarifs, elle est valable pour toute la famille et à soustraire si vous
êtes adhérents dans une autre section du CSP (préciser quelle section svp : …………………………..)
RECAPITULATIF
Cotisation et suppléments ……………
☐ Réduction famille……………………….
☐ Réduction carte CSP……………….….
☐ Raquette débutant …………………….
☐ Raquette confirmé ……………………..
TOTAL ………………………………………

….. €
- ...... €
- ...... €
+ 20 €
+ 50 €
€

Mode de règlement :
☐ Chèque, nombre : …….. (pour plusieurs chèques,
indiquer au dos la date d’encaissement souhaitée)
☐ Espèces
Si vous souhaitez faire un don déductible des
impôts à hauteur de 66% contacter Michel au :
06 20 27 82 68.

Date et signature (représentant légal si adhérent mineur) :

