
 

 

Fiche d’inscription – Saison 2017 / 2018 
Coordonnées Personnelles : 

Nom : ………………………………………………………………………………   Prénom : ……………………………………………………… 

Né(e) le : …………………………………………………………………………    Sexe :…………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP :…………………………………………………………………………………..    Ville :……………………………………………………………. 

Téléphone Fixe : ……………………………………………………………..    Portable :…………………………………………………….. 

E-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Informations complémentaires : 

Personne à prévenir en cas de nécessité : 

Nom :……………………………………………………… Prénom :………………………………………………… Relation :…………………………………. 

Tel :…………………………………………………………. E-mail :……………………………………………………………………………………………………… 

Nom :……………………………………………………… Prénom :………………………………………………… Relation :…………………………………. 

Tel :…………………………………………………………. E-mail :……………………………………………………………………………………………………… 

 

Etes- vous disponible pour : 

Accompagner les enfants dans les déplacements  

Aider au montage/démontage, tenue buvette lors d’événements sportifs au club 

Participer à la vie associative et aux organisations du club 

 

Cotisation 2017/2018 

      L’intégralité de la cotisation est à régler à l’ordre d’ESVTT Tennis de Table avant le 31 décembre 2017. 

Entrainements            185€ 

 Tarif Famille – 2ème inscrit         140€ 

 Tarif Famille – 3ème inscrit         100€ 

 Tarif Famille – 4ème inscrit         50€ 

Complément épreuves individuelles (Sénior)       20€ 

Baby-Ping            110€ 

Cotisation loisirs           85€ 

Loisirs + entraînement Adulte (Jeudi de 21h à 22h30)       140€ 

La cotisation loisirs n’ouvre pas l’accès à la dégressivité des tarifs 

Maillot du club* obligatoire en compétition (Art 3.2.2.1 des règlements sportifs)  22€ 

  

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………….… m’engage à respecter le règlement intérieur du club. 

A Viry-Chatillon, le :         /          / 201    Signature de l’adhérent ou Représentant légal :  

Le Certificat médical doit indiquer la mention : 

« Apte à la pratique du Tennis de table en compétition » y compris pour les Loisirs 

*Paiement distinct de la cotisation. 



 

Je souhaite participer aux compétitions : 

 

Compétitions Individuelles 
Critérium Fédéral 

 Championnat Vétéran 

Compétition  Jeunes (Lardeau, Chavernoz, Bernard Jeu, ….) 

 

 

Compétitions par équipe 
 Jean Bruger (jusqu’à 15ans) 

 Coupe National des Vétérans 

 Championnat par équipe 

 Championnat de Paris 

 

………………………………………………………………………………… 

Cadre réservé à l’administration 

 

Règlement, Montant :…………... 

Chèque 

Espèce 

Autre : 

Payé avec : 

 Nbre de Chèques  

Mois d’encaissement   

 N° Chèque/Bque/date : 

 N° Chèque/Bque/date : 

 N° Chèque/Bque/date : 

 N° Chèque/Bque/date : 

 


