INSCRIPTION JEUNES 2017 / 2018

NOM : _________________________________________ Prénom : _________________________________
Date de naissance : ____________________________ Nationalité : ______________________________
Adresse complète : _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Code Postal : _________________ Ville : _______________________________________________________
Portable _____________________________

Domicile _________________________________

_______________________________________________@__________________________________________
Personne à contacter en cas d’urgence :
__________________________________________________________________________________________________________________

Portable ________________________________ Travail __________________________________

Je soussigné(e) Mme, M. _______________________________________________________________________________________
Autorise ma fille, mon fils _____________________________________________________________________________________
A participer aux cours de Tennis de Table organisés par le Club Trinité Sports Tennis de Table et
donne tout pouvoir au responsable pour agir en son nom pour toute intervention
indispensable en cas d’accident. En cas d’allergie alimentaire ou autre merci d’en informer le
club par écrit.

DEPLACEMENTS
J’accepte / Je n’accepte pas(1) que mon enfant ________________________________________________________utilise
les moyens de transports mis en place par le club (municipal, voiture de location, co-voiturage avec d'autres
licenciés). Je dégage de toutes responsabilités le chauffeur en cas d'accident.

(1) Rayer la mention inutile
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INSCRIPTION JEUNES 2017 / 2018
DROIT A L’IMAGE
J’autorise ou Je n’autorise pas(1) la TRINITE SPORTS TENNIS DE TABLE à diffuser sans
contrepartie financière toute photo prise dans le cadre des activités du club (compétitions,
animations, fêtes, etc…….).
PIECES A FOURNIR :
 1 certificat médical autorisant la « pratique du tennis de table en compétition » ou
« apte à la pratique du tennis de table » pour les loisirs
 Cette fiche d’inscription remplie et signée
 Le règlement de la cotisation (possibilité de régler en plusieurs fois) 165 Euros

POUR LES COMPETITEURS
Nom

____________________________________________________________________________________________

Prénom

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________@__________________________________________________
(mail indispensable pour les convocations)
S’engage à jouer en équipe pour la saison 2017 / 2018 et être disponible toutes les journées
du championnat (sauf cas de force majeure)
S’engage à jouer en critérium (championnat individuel)
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’assurance mises à ma disposition
conformément à l’article de la loi 84-610 du 16/07/1984 et ne pas souscrire aux garanties
complémentaires. Conformément au règlement intérieur du club, nous vous rappelons que
les adhérents représentent le club avant, pendant et après les compétitions et que nous
attendons de tous un comportement sportif exemplaire.
Nous vous rappelons que le port du MAILLOT DU CLUB est obligatoire lors des compétitions.
DATE et SIGNATURE DES PARENTS (précédée de la mention "Lu et Approuvé")

(1) Rayer la mention inutile
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