Tennis de Table du Pays de Giono
Fiche d'inscription 2018-2019
Nom : ……………………… Prénom : ………………………... Né(e) le : ……………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………..

Commune : …………………………………………….

Nationalité : ……………………………

Téléphone : …………………………………….

Autre téléphone : …………………… Email : ……………………………………………….





Le club peut utiliser votre image sur son site internet et dans des articles de presse : Oui
Non
Pour les mineurs : Je soussigné(e)………………………………. autorise mon enfant à quitter seul
La salle d'entraînement

Oui

 Non 

Signature :

 Baby Ping : saison entière 100 €  période d'essai de 2 mois 30 € 
 Loisir (adultes et jeunes) : 100 € (1 à 2 créneaux d'entraînement) + accès salle open
 Ping santé : 100 € (1 créneau d'entraînement) + accès salle open
 Compétition (2 à 3 créneaux d'entraînement) + accès salle open :
seniors et juniors : 150 €
cadets, minimes, benjamins et poussins : 130 €

 Je souhaite participer au championnat par équipes (benjamins à vétérans)
 Je souhaite participer au championnat jeunes (poussins à cadets)
 Je souhaite participer au critérium fédéral (5 tours dans l’année)
Offre parrainage ! Je parraine un nouvel adhérent →
moins 15 € sur ma licence !
Pour un même foyer : Une 2ème licence, remise de 20€ sur le total. Une 3èmeremise de 50€ sur le total.

✓En prenant une licence au TTPG, je m'engage à respecter le règlement intérieur du club.
Fiche d'inscription à ramener au club, avec un chèque établi à l'ordre du TTPG, et
un certificat médical daté de trois mois maximum.
Tennis de Table du Pays de Giono - Complexe Edouard Fachleitner –
242 montée de la Mort d’Imbert – 04100 MANOSQUE
Contact : Bruno Hillereau ; Tel : 07.81.21.47.32
Mail : ttpaysdegiono@gmail.com
Site internet : www.manosque-ping.fr

On vous souhaite une belle saison à nos côtés !

…/…

!!
Nouveau maillot de compétition obligatoire pour les adhérents engagés
en compétition et facultatif pour les loisirs 30 €
Taille 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL

INSCRIPTION ET COMMANDE, EN MEME TEMPS LORS DE
LA REMISE DE LA FICHE 2018/2019.

