AS Salindres Tennis de Table
Complexe sportif
30340 Salindres

Fiche d’inscription Saison 2020/2021
Renseignements : Christophe VELAY (06.64.79.24.88)
Claude BONNET (06.17.67.00.84)

Informations personnelles
NOM, Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
Adresse :
Code Postal :
E-mail :
Téléphone fixe :

/

/

Femme  - Homme 

Sexe :

Ville :
Téléphone mobile :
Assurances supplémentaires :
(Possibilité de prendre une assurance supplémentaire)

OUI  - NON 

Pour les mineurs :
Père
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
E-mail :
Téléphone :

Mère
Nom :
Prénom :
Adresse :

Ville :

Code Postal :
E-mail :
Téléphone :

Ville :

Cotisation annuelle
Loisir - accès à la salle

100 €


Entrainement
Compétition
moins de 18 ans
120 €


Entrainement
Compétition
Adulte
140 €

Réductions Famille

2 personnes inscrites :
3 personnes inscrites :

- 10 %
- 15 %

Critérium
Participer au critérium (4 tours dans l’année) : OUI (+25 €)  - NON 
L’inscription au critérium ne sera faite que si le paiement est effectué.

Pièces à joindre





Certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indication à la pratique du tennis de table ;
Ou Questionnaire de santé
Règlement correspondant à la cotisation par chèque à l’ordre de l’AS Salindres TT ;
Une photo d’identité.
A:
Signature :

AS Salindres Tennis de Table
Complexe sportif
30340 Salindres

Fiche d’inscription Saison 2020/2021 (Annexe)
Renseignements : Christophe VELAY (06.64.79.24.88)

Autorisation parentale
Je soussigné(e),
Mère  - Père  - Tuteur, de :
• l’autorise à prendre une licence compétition au tennis de table de l’AS Salindres T.T. et accepte
qu’il/elle participe aux déplacements hors de Salindres, sous la responsabilité d’un entraineur ou
d’un bénévole :
OUI  - NON 

Autorisation de soins en cas d’accident
En cas d’accident, et en fonction des soins nécessaires, le dirigeant du club ou l’entraîneur fera
appel aux Sapeurs-Pompiers ou au SAMU
et/ou à un n° de téléphone en cas d’urgence :
• autorise tout examen, soins ou intervention chirurgicale nécessaire :
OUI  - NON 

Allergies et traitement en cours :

Droit à l’image
• autorise le club à utiliser son image exclusivement sur le site (http://www.assalindrestt.fr) ainsi que
sur le compte Facebook du club sans pouvoir demander une quelconque indemnité sous réserve
que soient respectés le droit et la morale et qu’il n’y ait pas d’atteinte aux convictions
personnelles :
OUI  - NON 

Le :

Signature :

