Bulletin d’inscription saison 2019/2020
Les informations demandées sont collectées pour la communication et la création de licence. Elles seront accessibles aux membres du bureau de l’ESFTT et seront
conservées le temps que vous serez adhérent du club. Vous pourrez les modifier au cours de la saison si nécessaire.

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
N° téléphone fixe :
Adresse mail :

Si les informations sont différentes pour
le second parent, merci de les indiquer
ci-dessous
n° portable :

Merci de compléter la phrase suivante en cochant vos choix.
Je soussigné(e) ………………………………………………………..,
autorise
n’autorise pas l’association ESF
Tennis de Table à utiliser des photographies
de ma fille
de mon fils
de moi-même sur
des supports ayant un rapport direct avec l’activité du Tennis de Table, pour but de promouvoir
l’association aux travers des journaux, site internet, affiche ou autres supports.
Les tarifs suivants comprennent : La cotisation du club + la licence + l’assurance FFTT, MERCI
D’ENTOURER VOS CHOIX

TARIFS PARTICULIERS
2ème membre d’un même foyer

-10 €

Demandeur d’emploi

105 €

Retraité

-5 €

Licencié d’un autre club

85 €

C’est quoi ? Il s’agit d’une compétition qui se dispute seul sous
forme de tournoi. Le joueur rentre dans une poule de 3 joueurs
(parfois 2) puis dispute un tableau à classement intégral. Son
classement est gardé pour la composition des poules au tour suivant.
C’est quand ? Le samedi après-midi pour les jeunes, le dimanche
matin (uniquement le matin) pour les adultes. La compétition à lieu
5 fois dans la saison (4 tours + 1 finale).
C’est où ? Sur le secteur Rouennais

TARIFS "CLASSIQUES"
CATEGORIE

CORRESPONDANCE

COMPETITITONS*

LOISIRS

INDIVIDUELLES
(Critérium fédéral) **
Tarif
Inscription

VETERANS ou
Nés avant 2002
120 €
115 €
34 €
SENIORS
JUNIORS
Nés entre 2002 et 2004
110 €
90 €
23 €
Oui
CADETS ou
Nés entre 2005 et 2008
105 €
80 €
19 €
MINIMES
BENJAMINS ou
Nés en 2009 et après
90 €
80 €
19 €
POUSSINS
* La cotisation de championnat donne accès au championnat ainsi qu’au challenge du district (coupe de Rouen)
**Critérium fédéral : les tarifs peuvent changer en début de saison
Coordonnées de la personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom :

Prénom :

N° Téléphone :
Lien de parenté :
OBLIGATOIRE :
Je joins :

Un certificat médical (obligatoire pour les nouveaux adhérents)
Un questionnaire de santé (si mon certificat à moins de 3 ans)

Je joins un règlement de ……………… €
Signature de l’adhérent (parent ou tuteur) :

Chèque

Non

Il s’agit d’une compétition qui se
joue par équipe de deux joueurs,
chacun rencontre ses deux
adversaires en simple et un double
est disputé. Cette compétition est
officiellement jouée le mercredi
soir mais le jour de la rencontre
peut facilement être modifié si les
deux équipes sont d’accord.

Espèces
A Franqueville Saint Pierre, le …. / …. /…….

