Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de licence :
AUTRES DONNEES :
Nom du responsable légal :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Adresse mail :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Téléphone portable (autre) :



Informations préalables :
o Toute inscription au club comprend une licence compétition ou promotionnelle.
o La possession du nouveau maillot est obligatoire pour les joueurs participant aux compétitions
Une participation de 10 Euros à l’achat sera demandée avec la cotisation
o La cotisation est réglable en plusieurs fois
o Le club accepte les passeports CAF et les coupons sport ANCV
o Je m’engage à fournir au plus tôt un certificat médical pour la pratique du tennis de table en
compétition (obligatoire pour que le club puisse prendre la licence et donc assurer l’adhérent)
o Pour les nouveaux adhérents remplir et signer l’autorisation de droit à l’image

QUE COMPTEZ-VOUS FAIRE
Répondre à ce questionnaire n’est pas un engagement mais nous permet de prévoir à minima la saison
prochaine
Je souhaite participer au championnat adulte

□ OUI

□ NON

□ je ne sais

Je souhaite participer au critérium fédéral

□ OUI

□ NON

□ je ne sais

Je souhaite participer au championnat jeune

□ OUI

□ NON

□ je ne sais

Pour le championnat adulte, j’ai une préférence pour jouer en :
□ Régional (dimanche matin)
□ Départemental (vendredi soir)

□ OUI

Je suis volontaire pour être capitaine d’équipe :

□ NON

□ je ne sais

Je suis volontaire pour m’investir dans l’association ou pour offrir mon aide occasionnellement
(adhérent ou responsable)

□ OUI

Signature

□ NON

□ je ne sais pas encore

TT Chinonais
Gymnase Jean Zay
Rue Paul Huet
37500 CHINON

Autorisation d’exploitation de mes droits à l’image

Je soussigné (e),

adhérent(e) du TT Chinonais et/ou responsable légal

de

Accorde au Club Sportif TT Chinonais, à ses représentants et à toute personne agissant avec
l’autorisation de l’organisme, la permission de publier sur le site internet et la page Facebook de
l’association toutes les photographies ou vidéos prises de moi et/ou de mes enfants
dans le cadre des activités du Club et ce tant que je n’exprime pas expressément le besoin de
retirer/flouter ces dites photographies/vidéos.

Fait à CHINON le jeudi 29 août 2019

Signature :

