Inscription : Saison 2021‐2022
IDENTITE :
Nom

Prénom

Date & lieu de
naissance
Sexe (M ou F)
N° de licence
(Si transfert)

COORDONNEES :
Joueur majeur : Ses coordonnées
Joueur mineur : Coordonnées du parent qui sera en charge des relations avec le club
Adresse

Code postal + Ville

Téléphone portable

Adresse email
Valide et consultée

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 http://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

A ___________________________
Le ______ / ______ / 2021

Signature (responsable légal pour les mineurs) :

COTISATION :

REGLEMENT :

La cotisation comprend l’adhésion au club (association loi 1901), la licence FFTT promotionnelle ou
traditionnelle et le/les entrainement(s) selon le choix.
Chaque cotisation permet d’accéder aux créneaux « jeu libre ».

Possibilité de régler en 3 fois MAXIMUM. Le règlement sera encaissé aux dates cidessous. En cas de fermeture de la salle durant la saison, les règlements seront encaissés
mais un remboursement partiel sera proposé au prorata du temps de fermeture (hors
charges fixes). Veillez à inscrire le nom de votre enfant au dos des chèques.

Utiliser les cases grisées pour vos choix
Entrainement dirigé - LUNDI ou VENDREDI
ADULTES
Compétition
ADULTES
Loisirs & Débutants
Compétition
Jeunes Espoirs
Nous consulter pour
adaptation si besoin
Jeunes confirmés
(Loisirs & Comp.)
A partir 2ème année
Loisirs jeunes
Débutants

JOUR CHOISI →…

190€
Lundi

Vendredi

Entrainement dirigé supplémentaire

+70€

Entrainement réalisé par des bénévoles - MARDI

100€

Entrainement dirigé - LUNDI & MERCREDI

230€

Entrainement dirigé supplémentaire (Vendredi)

+70€

Entrainement dirigé - MERCREDI

190€

Entrainement dirigé supplémentaire (Vendredi)

+70€

Entrainement dirigé – LUNDI ou MERCREDI

140€

JOUR CHOISI →…

Lundi

Mercredi

Entrainement dirigé supplémentaire (Vendredi)

+50€

Féminines
** PROMO **

Entrainement dirigé – MERCREDI

70€

Entrainement dirigé supplémentaire selon le niveau

+70€

Accompagnant

Personne non licenciée, désirant jouer avec son enfant le samedi matin

35€

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

37 €

Poussin, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors

23€

----- Circuits Gones & Jeunes : Compet. Individuelle sur 4 ou 5 tours pour les jeunes (licence compet obligatoire)
Poussin, Benjamins, Minimes

12€

Sans inscription du prénom du joueur…

27€

Avec le prénom du joueur inscrit…

32€

----- Maillot du Club

A compléter par vos soins :
Montant
Chèque 1
Encaissé fin sept.

Banque

N° de chèque

Chèque 2
Encaissé fin oct.
Chèque 3
Encaissé fin nov.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
ATTESTATION D’INSCRIPTION :
Je souhaite une attestation :

OUI

/ NON

(Entourez votre choix)

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES :
Le championnat par équipe comporte 2 fois 7 rencontres.
Le championnat week-end se joue le samedi ou le dimanche selon le niveau.
Le championnat semaine se joue le jeudi soir.
Un titulaire s’engage à jouer au moins 6 matchs sur 7 par phase.
Un remplaçant peut être amené à jouer dans différentes équipes.

Entourez vos choix :
Je souhaite m’inscrire en tant que :
En championnat :

Titulaire

Remplaçant

Week-end

Semaine

MECENAT - MECENAT - Nous avons besoin de vous !
Particulier ?
Votre DON est éligible à une réduction d’impôt à HAUTEUR DE 66% dans la limite de 20% de
votre revenu imposable.

Taille …
----- Réductions
Fidélité (renouvellement d’adhésion au club) …

-5€

Pass' Région (carte n° _______________________________)

-30€

Pass' Sport (n° _______________________________)
Autre …

-50€

Accès externes (selon places disponibles) → Tarif affiché – 25% (Hors tarif promotionnel) ...

TOTAL A PAYER (€) …….

Entreprise ?
Votre DON est éligible à une réduction d’impôt à HAUTEUR DE 60% dans la limite de 0,5% de
votre CA imposable.
Je fais un don de : (€)

TU ES MINEUR, TU PEUX FOURNIR SOIT LE QUESTIONNAIRE DE SANTE,

SOIT LE CERTIFICAT MEDICAL CI-DESSOUS.

VOUS ETES MAJEUR, VOUS POUVEZ FOURNIR SOIT LE QUESTIONNAIRE
DE SANTE, SI VOTRE ANCIEN CERTIFICAT MEDICAL A MOINS DE 3 ANS,

SOIT LE CERTIFICAT MEDICAL CI-DESSOUS

