
ASCL TENNIS DE TABLE
Saison 2017/2018

ST CHRISTOL LEZ ALES
Site internet du club : www.ping.ascl.fr

Portable club : 06 82 32 36 23

Centre Sportif : Chemin du Cabot, 30380, Saint-Christol-les Alès

Nom :            Prénom :

Adresse :

Ville :

Code Postal :     Adresse mail :              @

Téléphone :                    Portable :

Date de naissance :                      Date inscription :

Tuteur légal (mineurs)             Téléphone :

Séniors nés en 1999 ou avant    145    30     30       120        35

Juniors nés en 2000, 2001 et 2002  145    25     30       120        35

Cadets nés en 2003 et 2004    145    25     20       110        35

Minimes nés en 2005 et 2006            135    22     20       110        35

Benjamins nés en 2007 et 2008    125    15     20       110        35

Poussins nés en 2009 et après         125    15     20       110        35

Loisirs adultes                                      55                                      35

Entrainement jeunes                            90                                      35
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Total

Tarifs des cotisations

Note 1 : Les options suivies d’une
étoile peuvent s’additionner.

Note 2 : Cotisation payable en
plusieurs échéances (voir avec les
entraineurs).

www.ping.ascl.fr


AUTORISATION DES PARENTS (JOUEURS MOINS- DE 18 ANS)

je soussigné (nom et prénom) :

Père
Mère
Tuteur

N'autorise pas

Autorise

mon fils, ma fille : NOM                 PRENOM
 - à pratiquer le tennis de table au sein de l'association ASCL-TENNIS DE TABLE
 et  à effectuer les éventuels déplacements, liés à l'activité du club, dans le véhicule
 d'un dirigeant, d'un parent de  joueur, ou dans le minibus du club ou  celui de la
 Commune.

N'autorise pas

Autorise

Le club ASCL-TENNIS DE TABLE à publier la photo de mon enfant

- dans la presse locale (Midi Libre, Marseillaise)
- dans le Bulletin Municipal
- sur le site internet du club

Signature :

…........................................................................................................................

A FOURNIR POUR L'ADHÉSION

1 - Une Photo d'Identité (sauf joueurs ayant conservé leur licence de la saison
 précédente)

2 - Un Certificat Médical (avec la mention : Pratique du Tennis de Table en
 compétition*). Pas nécessaire pour le loisir et le baby-ping.

3 - La Cotisation (payable en plusieurs échéances, à voir avec les entraîneurs).

*Pour les compétiteurs, cette mention rend le certificat médical valable 3 ans.
 Mais, si vous avez des doutes sur votre état de santé, rien ne vous empêche de
 consulter votre médecin et de lui faire renouveler le certificat tous les ans.


