
SAISON 2018/2019

FICHE D'INSCRIPTION

Photo récente à fournir pour toute première demande (écrire le nom à l'arrière S.V.P.)

Sportif

Nom : Prénom :

Date de Nais. : / / Sexe* : Masculin Féminin

Adresse

N° : Rue :

Hameau : Bat, Apt, etc.

Code Postal : Ville :

Contact

Fixe :

Portable : Liste rouge :

E-Mail :

Critériums : Compétition individuelle - À partir de la 2ème année pour les débutants  

Coupes :

TARIFS ANNUEL

100 €uros : Licence entraînements uniquement

120 €uros : Licence compétitions et entraînements

130 €uros : Licence compétitions + entraînements + critériums

100 €uros : Licence BabyPing (Raquette fournie)

Règlement par : Espèces Chèque

Oui Non
Signature

Fait le : (Des parents pour les mineurs)

* Rayer la mention inutile

Neubourg Quittebeuf Tennis de Table

"Certificat médical OBLIGATOIRE à fournir, avec mention TENNIS DE TABLE en Compétition"

(Toute demande incomplète ne pourra être traitée : Fiche d'inscription + Certificat médical + Cotisation)

Nom du Tuteur, Père et/ou de la Mère (si différent du nom de l'enfant) :……………………………..…………………………..……

} L'un ou l'autre obligatoire !

(Facultatif mais utilisé pour les envois des 
convocations aux critériums par exemple)

Inscriptions aux Critériums et Coupes (Coupes Comité - Coupes de l'Eure) - Licence Traditionnelle uniquement !

Comité * : Vendredi soir (4 joueurs)    Eure * : Mardi soir (2 joueurs) / GRATUIT

(Facilités de paiement et tarifs dégressifs possibles en fonction du nombre d'inscrits par famille - 
Voir avec le trésorier)

Droit à l'image : Je soussigné, pongiste majeur, parent ou tuteur du pongiste mineur mentionné ci-dessus, déclare : Autoriser toute utilisation 

de son image lors des activités, stages ou compétitions organisés par le club, le comité départemental, la ligue ou la FFTT (photos, vidéos, presse 

locale ou nationale, journal du club, blog ou Site Internet). La présente autorisation est valable pour la saison en cours.

Stade Marcel Guillot
Square du 8 Mai

27110 LE NEUBOURG


