Code adhérent :
Type licence :

Réinscription
En cas de nouvelle inscription :

(à remplir par le club)

Tradi

Nouvelle inscription

Avez-vous déjà été licencié dans un autre club ?

Promo

Si oui, lequel ?

OUI

En quelle année ?

Prénom – Nom :
Nom des parents (pour les jeunes) :
Sexe :
Date de naissance :
Adresse :
CP :

ADULTE JEUNE

NON

Je rappelle à tous les
compétiteurs que le
maillot du club est
obligatoire lors des
compétitions

Ville :

Téléphone Fixe :
Portable :
e-mail :
(en lettres bâton SVP)

Pour les jeunes : autorisation de quitter la salle

Les maillots seront
approvisionnés lors d’une
commande groupée qui sera
faite au cour du 4ème trimestre

OUI

NON

Désirez-vous jouer en Championnat par équipe

OUI

NON

Désirez-vous jouer en Championnat de Paris
Champ. jeunes par équipes sur sélection

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

Participation aux individuels avec supplément

Le responsable jeunes et les entraineurs selectionneront
les participants à ce Championnat

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Je soussigné(e) :

Signatures obligatoires

autorise – n'autorise pas le Club à prendre les dispositions
nécessaires en cas d'accident
rayer la mention inutile
autorise – n'autorise pas le Club à me prendre en photo –
à prendre mon enfant en photo et à la mettre sur le site du Club
rayer la mention inutile

Cotisation jeune : 150 €
Cotisation adulte : 160 € réinscription saison 2018-2019
Supplément aux individuels: adulte 43,50€ Minime Cadet Junior 34,50€ poussin benjamin 26,50€ sans reduction
Réduction pour le 2ème membre d’une même famille : 10%
Réduction à partir du 3ème membre d’une même famille : 20%

Nom de l’adhérent et date d’encaissement au dos des chèques, à libeller à l’ordre du CTTF.
Ne pas mettre les centimes. Minimum de 50€ pour le premier chèque

Désirez vous une attestation de paiement OUI
Banque

Numéros chèque

NON
Montant

Chèque 1
Chèque 2
Chèque 3

LE DOSSIER COMPLET EST A REMETTRE AVANT LE: 15/09/2018
Rappel:
Le dossier doit être complet et l'inscription ne sera prise en compte qu' à la réception de celui-ci. Le certificat médical,
spécifique, déclenche la demande de licence permettant l'accès à la salle
Dossier Inscription: 2 photos, certificat médical, fiche remplie conforme aux demandes, réglement
Dossier réinscription: certificat médical, fiche à jour, réglement
Concernant le weekend : TOUTE personne entrant dans la salle doit :
– être en possession d'une licence, ce qui nécessite un dossier complet.
– être au Club depuis la saison précedente et fournir une photo pour le trombinoscope.
– Avoir l'accord d'un membre du Comité Directeur (sous sa responsabilité personnelle)

