
 

 

 
 

 

Identité

Inscription : Saison 2019‐2020 

Nom :  

 

Prénom :  

 

Date de naissance :  

 

Sexe (M ou F) :  

Coordonnées  

 

 

 

 

 

 
 

 

   Je soussigné : 
 

‐ Pour les enfants mineurs – Accepte l’adhésion de mon enfant à l’ESGATT, 

‐ Autorise les entraîneurs et les dirigeants de l’ESGA TT à prendre toute décision nécessaire me concernant / 

concernant mon enfant, en cas d'urgence médicale ou d'accident dans le cadre des activités organisées par le club, 

‐ Accepte l'utilisation de mon image / l'image de mon enfant, dans la presse, les parutions, les supports de 

 communication et sur le site Internet de l'ESGA TT, 

‐ Atteste avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur ( disponibles sur www.esgatt.com ) 

et accepte leur application,

    - Atteste avoir pris connaissance du contrat d'assurance inclus avec la licence FFTT et des possibilités de garanties  
    complémentaires sur www.fftt.com/site/fftt/documentations/reglements‐pv‐textes‐officiels 
 

                                    Signature (responsable légal pour les mineurs) : 

 

 

                      

  

MECENAT - Nous avons besoin de vous ! : Particulier ? Votre DON est déductible de vos impôts A HAUTEUR DE 
66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.  

Entreprise ?  Votre DON est déductible de vos impôts A HAUTEUR DE 60% dans la limite de 0,5% de votre CA 
imposable.  

                                                                                                    Je fais un don de : ____________________€ 

  

A ___________________________ ,    le ______ / _______ / 2019 

Cocher les cases grises choisies 

----- Cotisations ADULTES 

Compétition 1 entrainement dirigé + libre 180€  

Compétition 1 entrainement dirigé supplémentaire +60€  

Loisirs 1 entrainement dirigé + libre 130€  

----- Cotisations JEUNES 

Compétition 1 entrainement dirigé + libre 180€  

Compétition 1 entrainement dirigé (par animateur) supplémentaire +30€  

Compétition 1er entrainement dirigé (par entraineur) supplémentaire +60€  

Compétition 2ème ent. dirigé (par entraineur) supplémentaire +50€  

Loisirs 1 entrainement dirigé + libre 130€  

Loisirs 1 entrainement dirigé (par animateur) supplémentaire +30€  

----- Cotisation AUTRES 

Accès jeu libre uniquement 100€  

Accès externes « validés » et selon places disponibles → Tarif affiché – 25% ________  

----- Critérium Fédéral : compétition individuelle sur 4 tours pour les joueurs confirmés 

Vétérans et Séniors 36 €  

Poussin, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors 22€  

----- Circuits Gones & Jeunes : Compét. Individuelle sur 4 ou 5 tours pour les jeunes (licence compet obligatoire) 

Poussin, Benjamins, Minimes 12€  

----- Maillot du Club (Préciser la taille souhaitée) 

 Taille : ________________________________       25€  

----- Réductions 

Inscription avant le 30 juin 2019 -10€  

Pass' Région (carte n° _______________________________) -30€  

TOTAL A PAYER…….                     € 

 

 ----- A compléter par vos soins 

Chèque 1 – Encaissé au 30/09  

     N ° : ________________________________________ 

Banque 

 

Montant 

Chèque 2 – Encaissé au 30/10  

     N ° : ________________________________________ 
 

 

Chèque 3 – Encaissé au 30/11  

     N ° : ________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

----- Championnat par équipes 

Je souhaite m’inscrire en tant que :  .  Titulaire Remplaçant Niveau 

En championnat : .      WE Semaine  

Un titulaire s’engage à jouer au moins 6 matchs sur 7 par phase. Un remplaçant peut être amené à jouer dans différentes équipes 
 

Adresse :  

 
 

 

Code Postal + Ville :  

 

Téléphone Domicile :  
 

Téléphone Mobile :  

 

Adresse email :  
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A remplir par votre médecin si vous ne pouvez pas fournir un certificat médical pour la pratique 

du tennis de table en compétition établi il y a moins de 3 ans. 

Attestation à remplir par vos soins (en bas de page) si vous pouvez fournir un certificat médical 

pour la pratique du tennis de table en compétition établi il y a moins de 3 ans. 

 


