
€

€

€

Adresse 

( 
Loisirs :

E-mail

€

Autorisation pour la publication de photogaphies Oui

Ville

Fait à Le

Oui

Espèce

Coupon sport

C.E.

Chèque

Chèque Vacance

Bon CAF

F.O.L.C.L.O. Tennis de Table
http://folclo-tt.wifeo.comavant de signer

Téléphone du club (Daniel HERVIEU) 07 68 97 27 92

INSCRIPTION FOLCLO TT - Saison 2016/2017 Mode de Paiement :

Complèter les zones en

Prénom

La licence ne peut être établie sans le dossier complet : sans certificat médical, sans assurance et sans réglement, 

vous ne pouvez pas jouer !

Tarifs licences 2016/2017

Catégorie

Nom du joueur €

Ville

Cadet : 2002 à 2003

Date de Naissance

Total à règler (licence + critérium)

Poussin : 2008 et après

Junior : de 1999 à 2001  

Code Postal Minime : 2004 à 2005

Championnat Jeune (oui, non)  Championnat senior (oui, non)

          @

Non

Représentant légal Adresse

N° de licence 

Critérium (oui/non) si oui 16 € (senior), 8 € (junior, cadet ou minime), 6 € (poussin)

Si non vous pouvez les consulter à la salle dans un classeur situé dans le bureau.

Ce document est à rendre accompagné du certificat médical + cotisation 

Signature

Souhaitez vous recevoir par mail les compte rendus des réunions de bureau ?

les dispositions nécessaire en cas d'urgence médical.

Non

Renseignements Complèmentaires  OBLIGATOIRES pour les mineurs 

Urgence médical  Je soussigné Signature                                                

(Après approbation de la charte)
Autorisation 

parentale

Représentant légal de l'enfant 

Autorise le FOLCLO Tennis de Table à prendre toutes

garanties qui me sont données par mon inscription à la section Tennis de Table ou celle de l’enfant dont je suis le représentant légal

Téléphone Code Postal

* Lu et approuvé écrit à la main Date

122 €

112 €

101 €

Championnat vétéran (oui, non) 

60 €

Critérium (16 €, 8 €, 6 € )

Vétéran : avant 1977       

Benjamin : 2006 à 2007

€

€

Reconnaît avoir pris connaissance, des garanties accidents associées au contrat des Mutuelles du Mans (assurance licence FFTT),

OBLIGATOIRE : Le Certificat Médical de non-contre indication à la pratique en compétition  du Tennis de 

Table datant au plus tôt du 01/07/16, doit être fourni avant le 2/09/16.                                                                        Il 

est exigé par le Comité du Morbihan Tennis de Table pour toute inscription.

Senior : de 1977 à 1998

R E N S E I G N E M E N T S   S U R   L E S   C O M P E T I T I O N S


