Fiche d’inscription saison 2021-2022
BABY PING le mercredi de 9 h 15 à 10 h 15
Fiche à déposer dans la bannette « inscriptions » du bureau ou à donner à un éducateur.

Coordonnées de l’enfant / de l’accompagnant (rayer la mention inutile)
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Sexe : M F Nationalité :
Adresse :
Téléphone (s) :
E Mail :
Ecole (+ ville) :

Classe :

Pour l’enfant, compléter et joindre impérativement le questionnaire de santé
(téléchargeable sur www.annecytt.fr).
Pour les accompagnants, joindre un certificat médical précisant qu’il n’y a pas
de contre-indication à la pratique du Tennis de Table. Il sera valable 3 ans.
Pour les majeurs ayant déjà fourni un certificat médical de moins de 3 ans,
joindre obligatoirement le questionnaire de santé.
Pour les mineurs :
Je, soussigné(e),
(Père – Mère – Responsable légal) autorise mon enfant, à adhérer à ANNECY
TENNIS DE TABLE et à participer à toutes les activités proposées. J’autorise
les responsables à faire procéder à toute intervention médicale d’urgence. Je
déclare avoir été informé(e) de mon intérêt à souscrire un contrat d’assurance
de personne proposant des garanties forfaitaires en cas de dommages
corporels. Je reconnais avoir pris connaissance des statuts du club et avoir
été informé de l’inscription des informations me concernant dans un fichier
informatique.
Signature :
Droit à l’image :

□ J’autorise Annecy TT, pour sa communication interne et/ou externe, à
utiliser, pour la saison en cours, mon image ou celle de mon enfant.

□ Je n’autorise pas Annecy TT à utiliser mon image ou celle de mon enfant.
Je règle par (plusieurs choix possibles) :

□Chèques □espèces □chèque loisirs (à fournir) □Pass sport (à fournir)

Réservé aux enfants nés
en 2014 et après

Tarifs pour les
enfants
100€ pour la saison
(septembre à juin)
- 50 % pour une
durée inférieure
à 5 mois

Tarifs
accompagnants
50 € pour la saison
(septembre à juin)
-50 % pour une durée
inférieure à 5 mois

Pour une inscription
complète, je donne :
-Ma fiche d’inscription
-Mon règlement
-Mon questionnaire de
santé ou mon certificat
médical.
-Le ou les justificatifs
de réduction.

□Avoir cotisation 2020-2021 (à fournir)
Annecy Tennis de Table. 12 rue Louis Boch, 74 000 Annecy.
Contact : 06 26 82 23 46 / 06 23 09 49 92.
Site internet : www.annecytt.fr

