ESM Tennis de Table

Inscription 2020/2021

Gymnase Descartes - Allée du Rousillon 91300 Massy

Mardi 21h-22h30 : Entrainement adultes loisirs et
compétition
Jeudi 18h-19h30 : Jeunes 2** et loisirs
Vendredi 21h-22h30 : Jeu libre et/ou compétition
Attention Pas d’inscription Samedi 13h30-15h : Jeunes 1*
sans la fourniture du certificat
Samedi 15h-16h30 : Jeunes 2** et loisirs

Renseignements :
bureau@esmtt.fr
www.esmtt.fr

médical.
Faites établir votre certificat
médical avant la rentrée

*Jeunes 1 : 7-12 ans
** Jeunes 2 : 12-18 ans

Les informations personnelles recueillies dans ce document sont nécessaires pour gérer les adhésions et la création des Licences FFTT.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association pour le fonctionnement de la section.
Tout adhérent bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui le concernent en s’adressant aux membres
du bureau de l’ESM Tennis de Table. Vous autorisez également la transmission de ces informations à un prestataire d’emailing.
En vous inscrivant au club, vous acceptez d’être informé de son activité par le biais d’une lettre d’information.

Cotisation avec licence FFTT
J
S
V

130,00 €

P : Poussin
B : Benjamin
M : Minime
C : Cadet
J : Junior
S : Sénior
V : Vétéran

P
B
M
C

110,00€

Réduction de 20 à 50€ pour chaque inscriptions suppléméntaires
(même foyer fiscal,20€ pour le 2éme, 40€ pour la 3éme, forfait 50€ pour les supplementaires)

Participation au Critérium Fédéral
V

S

32,00 €

J3

J2

26,00 €

J1

Compétitions individuelles
FFTT Criterium fédéral (4 tours) *
Jeunes le samedi aprés-midi, adultes le dimanche matin

C2

C1

M2

26,00 €

M1

B2

Poussins-Benjamin-Minime-Cadet-Junior
T1 : 10/10/2020
T3 : 30/01/2021
T2 : 21/11/2020
T4 : 20/03/2021

B1

20,00 €

P
Sénior-Vétéran

T1 : 11/10/2020

T3 : 31/01/2021

T2 : 22/11/2020

T4 : 21/03/2021

Je donne procuration au président de l’ESM Tennis de Table pour effectuer les démarches de demande de licence
J’autorise sans contrepartie l’association ESM Tennis de Table à utiliser pour sa promotion et l’information de son activité des images me
représentant sur son site internet. Toute personne dont la photo apparaît sur ce site bénéficie du droit de retrait de l’image,
il suffit de s’adresser aux membres du bureau de l’ESM Tennis de Table qui la fera enlever.

Nom :
Tuteur Légal (pour les mineurs) :
Adresse :
Code Postal :
Tél. fixe :
Date de Naissance :
E-mail :

Prénom :
Prénom :
Ville :

Portable :
Catégorie :
N° de Licence :
Date certificat médicale :

Adultes

Cotisation Club avec Licence FFTT promo (sans compétition)

Jeunes

Cotisation Club avec Licence FFTT tradi (compétition)

Pièces à joindre à votre inscription :
Obligatoire : Certificat médical mention Aptitude à la pratique du tennis de table en compétition
Fait à :
ou si déjà licencié : Attestion CM - de 3 ans officielle remplie et signée
Le :
Réglements :
Montant total :
Chèques à l’ordre de « ESM Tennis de Table » (règlement possible en plusieurs fois) Signature :
Coupons sports:
ANCV :
HelloAsso (virement)

