Si réinscription
Votre N° de licence

FICHE D’INSCRIPTION 2018 - 2019

Souhaite une attestation

non

oui

donnée le : __ / __ / ____

NOM

PRENOM

Date de naissance

SEXEmasculinféminin

PROFESSION

Téléphone portable

MAIL

Téléphone fixe

ADRESSE

Pour les mineurs :
PARENT 1

PARENT 2

NOM / Prénom
PROFESSION
MAIL
TELEPHONE

Portable

Portable

Fixe

Fixe

ADRESSE

PROBLEMES PARTICULIERS
(asthme, allergie, …)

Si besoin, autres personnes à prévenir en cas d’urgence
Nom/prénom :

Téléphone :

Nom/prénom :

Téléphone :

MONTANTS DES COTISATIONS 2018-2019 :
Cotisation de base

170€ Cotisation extérieur

90€

Juge Arbitre

120€ Retraités

80€

Loisirs Adultes

115€ Ping en famille

50€

Membre du bureau ( président – trésorier – secrétaire )

110€

MODALITÉS DE PAIEMENT :
 CHEQUES
De 1 à 3 chèques à l’ordre du CSB tennis de table encaissés dans les trois premiers mois de
la saison
 CHEQUES VACANCES
Merci de noter nom/prénom du pongiste au dos de chaque chèque
 DISPOSITIF SORTIR
Pour les familles ayant droit à la Carte SORTIR, vous pouvez bénéficier d’une aide :
 Demandez au club une attestation d’inscription
 Rendez-vous au CCAS (Mairie de Betton) pour faire calculer l’aide, suivant
vos ressources
 Remettez-nous la feuille signée par le CCAS, accompagnée de votre paiement

QUESTIONNAIRE (bénévolat) :
- Seriez-vous prêt à donner un coup de main pour l’organisation du tournoi national ?

OUI

NON

- Seriez-vous prêt à donner un coup de main pour tenir la buvette ?

OUI

NON

- Seriez-vous prêt à faire un gâteau lorsque nous organisons une compétition ?

OUI

NON

- Seriez-vous prêt à donner un coup de main pour le site internet ?

OUI

NON

- Souhaitez-vous intégrer l’équipe dirigeante ou une commission ?

OUI

NON

- Etes-vous intéressés pour passer une formation arbitre/juge-arbitre ?

OUI

NON

- Etes-vous intéressés pour passer une formation d’entraineur ?

OUI

NON

- Seriez-vous prêts à venir « relancer » les jeunes de temps en temps (pour joueurs confirmés)?

OUI

NON

- Seriez-vous prêts à coacher les jeunes sur certaines compétitions ?

OUI

NON

- Etes-vous intéressés pour venir aider lors des journées de championnat jeunes (à domicile) ?

OUI

NON

- Souhaitez-vous entraîner les jeunes ?

OUI

NON

- Souhaitez-vous sponsoriser (ou une connaissance) le club par l’intermédiaire de votre entreprise ?

OUI

NON

AUTORISATION LICENCIÉ ET *DÉCHARGE PARENTALE

Je soussigné(e), Madame/Monsieur

,

père, mère, représentant(e) légal(e) ou adhérent(e) majeur(e) :
 Déclare avoir pris connaissance *ainsi que mon enfant de la charte du club, en
avoir une copie, et l’accepte sans réserve.
 Autorise les responsables du club, entraineurs ou tout autre responsable à
prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale (médecin, SAMU,
hospitalisation, intervention, …)
 Autorise les entraineurs, dirigeants, parents, joueurs(euses), à tout transport
nécessaires à la pratique de l’activité (compétitions, stages, regroupement, …)
 Autorise le club à diffuser sur tout support (site internet, Ouest France,
plaquette club, …), des photographies prises au cours de compétitions ou
d'événements liés à la vie du club.
 Reconnais avoir été averti que le club ne prend pas en charge la surveillance
en dehors des horaires d’entraînement ni à l’extérieur de la salle de TT.
Signature :

Licencié

*Représentant légal

CADRE RESERVÉ À L’ASSOCIATION
RÈGLEMENT
Mode de règlement
Montant total

Chèques

Critérium fédéral OUINON

Chèques vacances
14€ 2008 et après

Espèces

17€ 2007 à 2001

Carte sortir
32€ 2000 et avant

ÉCHELONNEMENT CHÈQUES
Somme

N° de chèque Banque

Nom de l’émetteur

€
€
€
€
Fiche d’inscription 2018-2019 dûment complétée
 Montant cotisation + réponses questionnaire bénévolat
 Signature autorisation licencié et décharge parentale
 Certificat médical ou questionnaire de santé


Date encaissement

