
Tous les 

Prénoms

Pays et ville de 

naissance

Rue

Ville et code postal

Tel Port 1 Tel Port 2

                   Aucune compétition

Oui Non

Oui Non (Entourer la réponse)

Date de naissance

Nom de naissance

FICHE D'INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT VARCES VIF TENNIS DE TABLE SAISON 2022/2023

Familles à partir de trois adhérents nous consulter pour tarif préférentiel.

Signature de l'adhérent ou/et des responsables légaux

Cotisations (Cocher votre réponse). Règlement de préférence par chèque à l'ordre de Varces Vif Tennis de table 

Vœux du joueur/joueuse pour démarrer la saison sous réserve de modification ensuite. (Cocher votre réponse)

Nota : L'inscription en compétition ne comprend pas les engagements aux compétitions à titre individuels

Bonjour et bienvenue... Merci de remplir le questionnaire ci-dessous contenant des obligations ministérielles sur l'état civil. 

                   Compétition championnat par équipe départemental et régional (coût inclus dans l'adhésion)

Adresse

381030057 / RNA: W381024947

Numéro d'agrément de l'association :

Noms des responsables légaux (indispensable)
Nom

Moins de 18 ans 125,00 euros

                   Compétition championnat par équipe envelo'ping (coût inclus dans l'adhésion)

                   Compétitions jeunes (Match ping, top détection) cout inclus dans l'adhésion

Le responsable légal autorise l'enfant mineur à quitter le gymnase et son enceinte (Entourer la 

réponse) :L'adhérent ou le responsable légal autorise le club à diffuser sur sur 

son site internet et les réseaux sociaux des photos prises dans la 

pratique du tennis de table à l'entrainement ou en compétition

En cas de non réponse, le mineur  ne sera pas autorisé à quitter le gymnase.

 - seul, par ses propres moyens.

 - en compagnie des accompagnateurs ci-dessous :

Le licencié a pris connaissance des conditions d'assurance dont l'extrait est remis avec cette feuille d'inscription case 

à cocher

Autorisations

Email N°1 Email N°2

Apartir de 18 ans 150,00 €

A partir de 18 ans Certificat médical obligatoire à l'inscription mentionnant "pratique du tennis de table en entrainement et en compétition". Durée de validité 

du certificat 3 années de date à date.

- -

Compétition individuelle notamment critérium fédéral (cout à régler à l'inscription non inclus dans l'adhésion)

Noms et signature des responsables légaux ou de l'adhérent majeur

- -


