INSCRIPTION JEUNE 2020-2021
LE JOUEUR
NOM
Prénom

: ………………………………………
: ………………………………………

Né(e) le : …………………………………..
à : ……………………………………………..
Nationalité : ………………………………….
N° de portable : ……-……-……-……-…….

Adresse
: ………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Adresse Internet : ………………………….

LES PARENTS (ou Responsable légal)
PÈRE
Adresse (si différente de celle du joueur) :

MÈRE
Adresse (si différente de celle du joueur) :

Tél. fixe ou portable :

Tél. fixe ou portable :

Adresse Internet :

Adresse Internet :
INSCRIPTION

Cotisation annuelle :

 (180 euros)

Championnat par Équipe :

 OUI (+ 20 euros)

 NON

Critérium fédéral individuel :

 OUI (+ 40 euros pour 4 tours)

 NON

Paiement par chèque (s) à l’ordre du
TUVB (paiement en 2 ou 3 fois possible)


Créneaux souhaités

:

 Mercredi 17h00/19h00
 Jeudi

18h00/20h00 (entraînement compétition)

 Samedi

14h00/15h30 (groupe 1)
15h30/17h30 (groupe 2)

 Dimanche  10h00/12h30 (Ping Famille : créneau libre)
Si vous avez besoin d’une attestation de paiement d’adhésion pour
votre CE, merci de cocher la case : 
INFORMATIONS MÉDICALES
Renseignements : (à préciser si nécessaire)
………………………………………………………………………………………………………………….
Certificat ou récépissé (questionnaire de santé FFTT valable 3 ans) remis le :
………………………………………………………………………………………………………………….
Personne à contacter en cas d’urgence :
Téléphone fixe et/ou
………………………………………………………………... Portable :
TSVP (verso à renseigner…)

AUTORISATIONS DIVERSES
Après avoir pris connaissance de ce qui suit, merci de bien vouloir compléter,
cocher et signer en bas de page.

Je soussigné,
Responsable légal de l’enfant :
autorise mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à la
disposition de la section Tennis de Table (autres parents, entraîneurs,
membre du bureau, responsable jeunes) pour se rendre à une compétition.
A ce titre, je m’engage à ne pas intervenir juridiquement contre la section
Tennis de Table en cas d’accident. Dans le cas contraire, j’accompagnerai moimême mon enfant à chaque déplacement.
autorise mon enfant à être pris en photo individuellement ou en groupe à
l’occasion de match ou/et d’entraînement de tennis de table. Certaines photos
de mon enfant pourront être utilisées pour illustrer le site internet de la
section (vlbping.com) ou/et pourront être mises sur les panneaux d’affichage
du club.
autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens après chaque
entraînement ou match. Dans le cas contraire, l’un des parents devra venir
récupérer son enfant au gymnase de la Vallée à la Dame aux horaires
habituels d’entraînement ou de match.
Il est important de rappeler qu’en dehors des entraînements et de match,
l’enfant est sous la responsabilité de ses parents.
Fait à :
Signature précédé de « lu et approuvé »

RGPD : Les informations recueillies sur ce formulaire d’inscription sont enregistrées dans un fichier informatisé
par le CDTT91 (comité départemental de tennis de table du département 91) ainsi que sur le site
ASSOCONNECT géré par le TUVB. Conformément à la loi « informatiques et libertés » vous pouvez exercer
votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier sur simple demande.

