FC GUEUGNON TENNIS DE TABLE
Place du Général De Gaulle / / 71130 Gueugnon
Contact : gpagotto@ville-gueugnon.fr
Téléphone : 06 51 51 06 91





Renouvellement
Nouvel adhérent
C.M. présenté
Règlement effectué

INSCRIPTION - DEMANDE DE LICENCE
SAISON 2016-2017
Au moment de la remise du dossier d’inscription, vous devez fournir les pièces suivantes :
 Le présent formulaire d’inscription rempli et signé par le représentant légal pour les mineurs.
 Les attestations et autorisations jointes au formulaire d’inscription remplies et signées.
 Le certificat médical.
 Le règlement financier pour la saison 2015-2016 (cotisation-licence et critérium fédéral le cas
 échéant).

Le dossier complet sera à déposer au club.

IDENTITE DE L’ADHERENT
Nom :
Né(e) le

Prénom :
A:

Adresse :
Code postal :
Tel domicile :
E-mail :

Sexe :
Nationalité :

Ville :
Tel portable :

Souhaitez recevoir les informations du CLUB par E-Mail :

OUI - NON (1)

(1) : rayer les mentions inutiles

Fait à :

Le :

Signature :

CERTIFICAT MEDICAL
Indiquez ci-dessous le nom du praticien qui a délivré le certificat, ainsi que la date et son numéro
d’agrément.
Agrément n°:
Certificat médical délivré par le Dr :

En date du :

Remarque importante : l’absence de présentation de licence dûment signée et portant la mention «
certificat médical présenté » ou à défaut d’un certificat médical en cours de validité entraînera
l’interdiction de se présenter à la table.

POUR LES MINEURS
AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE
Je soussigné Madame-Monsieur (1)
, en qualité de mère - père - tuteur (1) autorise
mon fils - ma fille (1) à adhérer au FC Gueugnon Tennis de table.
Mon enfant pourra - ne pourra pas (1) quitter l’entraînement sans la présence d’un adulte.

AUTORISATION D’EXPLOTATION DES IMAGES ET PHOTOS
Je soussigné(e)
photos ou les images de :

autorise - n’autorise pas (1) l’association à exploiter gratuitement les

 moi-même
 mon enfant
réalisées lors de la pratique du Tennis de Table (entraînements, compétitions, démonstrations,
initiations, stages, séances
photos …..).
J’autorise LE CLUB à exploiter ces photos et images pour la création, l’impression et la diffusion
d’affiches, de tracts,
et autres supports publicitaires liés exclusivement au Tennis de Table. Ces photos et images pourront
être utilisées sur
le site internet de l’association qui sert à informer sur la vie de le CLUB et à promouvoir le Tennis de
Table.
La présente autorisation commence au jour de la signature du présent document et est illimitée dans
le temps. L’arrêt de
l’exploitation des photos et images pourra se faire sur simple demande.
Fait à :

Le :

Signature :

TARIFS - CATEGORIES – LICENCES
La cotisation comprend l’adhésion au FC Gueugnon Tennis de table ainsi que la licence-assurance.
Licences seniors (compétition) -: 100€
Licences Cadets Juniors (compétition) 80€
Licences Poussins Benjamins Minimes (compétition) 60 euros
Licences promotionnelles (loisir) : 40€
Activité Baby Ping : 35€
Licences bénévoles non joueurs : 15€
Possibilité de régler en 3 fois par chèque (les 3 chèques sont à donner lors de l’inscription)
TYPE DE LICENCE DEMANDEE :
Licence traditionnelle

Licence promotionnelle
CATEGORIE DU JOUEUR :

Poussin - né en 2008 et après
Minime - né en 2004-2005
Junior - né en 1999-2001
Vétéran - né en 1977 et avant

Benjamin - né en 2006-2007
Cadet - né en 2002-2003
Senior - né en 1977-1998

