
CODE POSTAL :…………………………… VILLE  : …………………………………………………………

CATEGORIES D'AGES

Poussins nés en 2009 et après Cadets nés en 2003 et 2004

Benjamins nés en 2007 et 2008 Juniors nés en 2002, 2001 et 2000

Minimes nés en 2005 et 2006 Seniors nés du 1/01/78 au 31/12/99

Vétérans nés 1937 au 31/12/68

60 €            

40 €            

35 €            

30 €            

30 €

Montant à régler Cotisations ……………..…………

Total

Le signataire: responsable légal reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur disponible sur le site du club et autorise mon
enfant à prendre place dans une voiture particulière afin d'effectuer les déplacements loisirs et compétitions. Autorise en outre les responsables
 à faire procéder à toute intervention médicale d'urgence.

Signature du responsable légal Signature dirigeant du club

 

FICHE INSCRIPTION SAISON 2017/2018

L'adhérent doit présenter un certificat médical  autorisant la pratique du Tennis de Table en 
compétition moins de trois mois    

E.MAIL :………………………………………………………………………………
TELEPHONE :……/……/……/……/……/ PORTABLE:……/……/……/……/……/

http://www.astt-clubeo.com

NOM : ................................…………………................PRENOM :………………………………...……………

DATE DE NAISSANCE :………………...……………………………………

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………….……….….…

Minimes

A.S.T.T LOISON SOUS LENS

TARIFS SAISON 2017/2018 Licence Promotionnelle

Adultes et Enfants

Règlement par espèce ou par chèque à l'ordre de:         A.S.T.T LOISON SOUS LENS                                                           
Possibilité de paiement en plusieurs mensualités

TARIFS SAISON 2017/2018 Licence Traditionnelle

Juniors / Séniors / Vétérans

Cadets

Benjamins / Poussins



Je soussignée : ______________________________________Père :                 Mère :                Tuteur Légal :

Autorise (cochez une ou plusieurs des cases ci-dessous) :
1 - mon enfant
 A participer à toutes les activités proposées par l'association

A être  transporté dans le cadre des activités de l'association par un autre parent ou un membre de
l'association.

2 - les responsables de l'association
à prendre les dispositions nécessaires en cas d'accident 

Nota : Les parents doivent accompagner leurs enfants sur les lieux d’entrainement et s'assurer 
de la présence d'un responsable de l'assciation. En cas d'absence de ces derniers et jusqu'à leur arrivée, 
les parents doivent assurer la surveillance de leurs enfants. La prise en charge de l'A.S.T.T s'arrête à partir
du moment où l'entraînement est fini et que les enfants sont sortis de l'enceinte de l'association.
L' A.S.T.T décline toute responsabilité pour les accidents pouvant survenir avant et après leur prise en charge
définie ci-dessus.

Que L'A.S.T.T prennent des photographies et/ ou des vidéos me représentant ou représentant mes enfants licenciés
dans les salles de sport ou tout autre lieu lors des manifestations sportives dans le but de traduire  les divers
moments de la vie de l'association. Ces photographies et/ ou vidéos seront utilisées, sur support papier
(lettre information, affichage à la salle,…) soit sur le site internet de l'assiociation à l'adresse suivante : 
astt-loison@clubeo.com
Les photographies et/ ou vidéos ne pourront en aucun cas être fournies à un tiers (autres associations autres
site web….). Le respect de la vie privée est protégé par l'article 226-1 et 2268 du code pénal, la diffusion
et l'utilisation de l'image par l'article 9 du code civil.
Nota : Dans le cas où le droit à l'image ne serait pas accordé, les photographies et/ou vidéos représentant

l'adhérent pourront être utilisées par l'association après l'application d'un procédé rendant l'adhérent

méconnaissable.

(Cochez l'une des cases ci-dessus)

J'accepte
J'accepte pas

AUTORISATION PARENTALE ( pour les mIneurs)

DROIT A L'IMAGE

Signature :

Signature :




