Photo
Pour les
enfants

Bulletin d’inscription
Saison 2021 - 2022
Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél mobile :
Tél fixe :
Mail : _
@

___

____
___________
____
____

Date de Naissance : ___________________________
Pour les enfants mineurs (*)
Nom du père :
Prénom :
Tél mobile :
Tél fixe :
Mail :
@

Nom de la mère :
Prénom :
Tél mobile :
Tél fixe :
Mail :
@

__
__
__
__
__
__

* Pour les familles séparées, veuillez communiquer les coordonnées des deux parents,

Vous devez joindre à votre inscription un certificat médical ou une attestation
médicale, une photo d’identité et le règlement de la cotisation.


Après l’entrainement, autorisez vous votre enfant à quitter seul le centre des
sports ?
Date et signature du responsable légal
OUI





NON

Si vous vous opposez à la publication de votre photo ou celle de votre enfant,
dans le cadre des activités du club (site internet et page Facebook de l’ASTTPAM,
article de presse, affichage dans la salle du club, …) veuillez le mentionner par
écrit au verso de ce bulletin d’inscription.
Notre club vit grâce aux bénévoles, merci de donner un peu de votre
temps (Installation des salles et tables, buvette, restauration rapide, … )
lors des grandes manifestations de cette saison 2021-2022.

TARIFS COTISATIONS 2021/2022


Inchangés depuis trois saisons

LOISIRS

Lundi et Jeudi,
Vendredi, Samedi et Dimanche



Hors journée de championnat

JEUNES (-18 ans) + entraînements dirigés du mercredi après-midi


100€
115€

La cotisation comprend la participation au JT Ping

Accès à tous les créneaux horaires

COMPETITEURS Championnat

125€

COMPETITEURS + Compétitions individuelles

145€



Participation du club aux frais d’inscription des compétitions individuelles

-----------------------Tous les tarifs incluent la participation de 10 € pour le maillot du club, pour information le
club prend en charge les 2/3 du prix réel du maillot




Licence famille : remise de 10 € à partir du deuxième membre

