,
Fiche d inscription
NNION

RET - LA

PLOUA
NNEC -

LOUA

Nom...................................................................................................................................................
SA

ISON

2017 /

Prénom............................................................................................................................................
SEXE

F

M

2018

DATE DE NAISSANCE......................................................................................................................
LICENCE TRADITIONNELLE (compétition)
LICENCE PROMOTIONNELLE (loisir)

ADRESSE (obligatoire)......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
CODE POSTAL.................................

VILLE...................................................................................

Tél fixe............................................................................................................................................
Portable........................................................................................................................................
Adresse e-mail.............................................................................................................................
N° de Licence (si déjà adhérent)....................................................................................................
Taille de maillot (obligatoire pour les compétiteurs)
7/8 ans
XS

9/10 ans
S

M

11/13 ans
L

XL

XXL

XXXL

Le licencié reconnaît avoir pris
connaissance des conditions d’assurance
Date et signature du demandeur majeur
(ou signature parentale pour les mineurs)

Le.............................

Parents de
joueurs ou
adhérents,
nous avon
s besoin de
votre aide
pour cons
truire
un club dy
namique, re
joigneznous pour
l’organisat
ion de
manifestat
ions, le tran
sport
des enfant
s pour les
compétitio
ns ou tout
autre
investisse
ment.

SAISO

2017 /
Décharge

N

2018

Les parents, ou personnes responsables de l’enfant, sont priés d’accompagner leurs enfants jusqu’à
la salle de tennis de table où l’encadrant du club les accueillera. Ils sont également tenus de venir
chercher leurs enfants à la fin de chaque entraînement.
Je soussigné.......................................................................................................................................
Responsable de l’enfant......................................................................................................................
M’engage à :
• vérifier la présence d’un responsable dans la salle de tennis de table avant de laisser mon enfant
• récupérer mon enfant à l’heure de fin d’entraînement
Le non-respect de ces consignes sera sous l’entière responsabilité des parents, ou personnes
responsables. L’équipe encadrante ne pourra en aucun cas être inquiétée.
Autorise l’équipe (ou un parent désigné) à conduire mon enfant sur un lieu de rencontre de
compétition.
Fait à.........................................….... Le.............……………….......
Signature :

ATTESTATION DE DROITS à L’IMAGE
Je soussigné.......................................................................................................................................
Responsable de l’enfant......................................................................................................................
Adhérant à l’association TTLPL ou représentant légal, accepte via la présente attestation,
que les photos et documents audio¬visuels sur lesquels l’adhérent pourrait figurer à l’occasion
d’entraînements, de compétitions ou d’évènements organisés par l’association, puissent être
diffusés.
Les photos et documents pourront également être publiés sur le site Internet de l’association et de
la fédération à laquelle le club est affilié sans contestation possible.
Toute personne ne souhaitant pas être photographiée devra le signaler, par écrit, au club.
Fait à.........................................….... Le.............……………….......
Signature :

