22 bis avenue Germain Perréard, 74960 Cran-Gevrier
Téléphone : 04 50 57 29 70
Site Internet : www.acm-tt.fr
Mail : contact@acm-tt.fr

.Chèques vacances non
acceptés
.Carte Pass’Région
acceptée (remise 30 €) : n°
.Dispositif ‘Pass’Jeune
Annecy’ accepté

Fiche Inscription Saison 2018/2019
Réduction famille: 3 ou + de 3 personnes d’une même famille moins 5€ / licence
Nom
Prénom
Nationalité
Type de licence

Sexe
Date de naissance
Loisirs

Compétition

Adresse postale :
Téléphone(s) :
E. Mail :

Autorisation pour les mineurs

Tarif
normal
115 €

Né en 2008
et 2009
(Benjamins)

115 €

Né en 2006
et 2007
(Minimes)

115 €

Né en 2004
et 2005
(Cadets)

115 €

Né en 2001,

115 €

2002 et 2003

(Juniors)

Je soussigné
Père Mère Tuteur Tutrice
autorise la personne désignée ci-dessus, à adhérer à CRAN

Date de
naissance
Né en 2010
et après
(Poussins)

TENNIS DE

TABLE et à participer à toutes les activités proposées. J'autorise les responsables à
faire procéder à toute intervention médicale d'urgence.

J’ai été informé(e)
-de la nécessité d'un certificat médical pour la pratique du tennis de table au
sein de cette association ;
-de l’inscription des informations me concernant dans un fichier informatique.
(toute opposition à cette inscription doit être adressée au club).
J’autorise le club à diffuser des photos me concernant ou concernant mes
enfants sur le site Internet et les brochures du club ainsi que dans la
presse
OUI
NON
(rayer la mention inutile)

De 1979 à
2000
(Seniors)

125 €

Avant le
31/12/1978
(Vétérans)

125 €

Cotisation loisirs: 90 €
Baby ping (4/7 ans): 75 €
Sport adapté : 90 €
Critérium Fédéral :
Senior/vétéran : 36 €
Jeunes: 23 €

L’inscription ne sera prise en compte qu’en présence du règlement
financier et d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique
du Tennis de Table à l’entraînement et en compétition.
Acceptez-vous de recevoir des publicités de nos sponsors OUI
NON
(rayer la mention inutile)
Je règle le montant de ma cotisation, qui est de
Euros
Ο en espèces
Ο par chèque bancaire dont les références sont n°
Banque
Ο Je souhaite que me soit délivré un reçu

Date et signature

