
cf tableau

Catégories
Type de 

licence
Part FFTT  Part club

 Total 

cotisation 

 Critérium 

(2) 

 Challenge 

rémois 

 Balbutop, coupe de 

la marne, vétérans 

Competition 50,00 145,00 36,00

Loisir 12,40 110,00

Compétition 50,00 145,00 20,00

Loisir 12,40 110,00

Compétition 26,50 130,00 20,00

Loisir 5,60 110,00

Compétition 26,50 130,00 7,50

Loisir 5,60 110,00

Enfants -16 ans

16 ans et +

10,00

(2) Critérium individuel : coût d'inscription à la compétition départementale ou régionale reversé au comité marne

Cotisation statutaire                     -   € 

Don

NOM PRENOM
Type de 

licence
 Cotisation  Critérium 

 Challenge 

rémois 

 Balbutop, 

coupe de la 

marne, 

vétérans 

Total

Je règle la somme de Euros au moment de l'inscription 

si par chèque, précisez en :   1 fois  O    3 fois    O       (dans ce cas fournir les 3 chèques avec la date correspondante)

Date :            /            /

Cocher

La signature autorise la publication de photos individuelles ou collectives sur notre site internet et sur notre FaceBook

80,00Joueur extérieur

Je joins le certificat médical m'autorisant la pratique du tennis de table

L'adhésion vaut acceptation complète du règlement intérieur et des statuts disponibles sur le site du club

Signature adhérent

Signature parents pour adhérent mineur

Chèque à l'ordre de l'ASGTTT

Chèques vacances

Coupons sport

Bons CAF

http://asgueuxtinqueuxtt.clubeo.com/

maillot obligatoire en compétition par équipe

Pour le Reçu fiscal (66% de la cotisation statutaire et des dons), veuillez préciser le nom 

Reçu fiscal à établir au nom de : 

Mode règlement

Réduction Famille (dès le 2
è 

adhérent)

40

20

Raquette pour débutant (stock)

Le maillot est à commander en ligne sur la boutique du site du club  :               

Cotisation statutaire pour les nons joueurs    (hors 

représentant légal d'un mineur de -16 ans)
40,00

40,00

offert
Benjamin/poussin (né 

après 01/01/07)

 Balbutop 

offert/club 

Licence dirigeant non joueur

Sénior/vétéran      (né 

avant 31/12/99) 95 10€/eq + 

8€/joueurs

 Coupe de la Marne 

(+11 ans) 10€/éq, 

Challenge vétéran 

12€/joueur     
Junior            (01/01/00 

au 31/12/02)

105

Cadet/minime   

(01/01/03 au 31/12/06)

A.S. GUEUX-TINQUEUX TENNIS DE TABLE

BORDEREAU INDIVIDUEL D'ADHESION SAISON 2017-2018

à retourner à : Gaëtan LE BARS, 9 rue Thiers, 51360 VERZENAY (0664809922)

Sur demande, reçu fiscal de 66% sur les 40 € de la part cotisation statutaire

votre COTISATION 

comprend =

Part FFTT Licences 

 Mise à disposition des matériels, entraînements Part club                           (dont 

cotisation statutaire)            
95/105      (40)

 Droit de vote à l'AG, de se présenter au CA 


