PERMANENCE POUR LES INSCRIPTIONS, FOURNIR LES CERTIFICATS ET REGLER LES COTISATIONS LES
MARDIS 4 et 11/09 JEUDI 6/09, DE 16H30 A 18H30 A LA SALLE ‐ séances libres ces jours là
EPPFAYENCE ‐ BULLETIN D'ADHESION SAISON 2018/2019 à joindre à votre demande de licence
PRENOM ET NOM DU LICENCIE
:
 tél. portable :

Date de naissance
Adresse précise :

 tél. fixe :

E‐mail :

 Autre tél. :

IMPORTANT

Si le demandeur est mineur :
Prénom et Nom du représentant légal :
 Père

 Mère

Autorise le responsable à prendre sur avis médical, en cas de maladie ou d’accident de l’enfant, toutes mesures d’urgence, tant
Autorisation du représentant médicales que chirurgicales, y compris éventuellement l’hospitalisation. OUI ‐ NON.
légal :
Autorise le club à exploiter des photos collectives ou/et individuelles dans le cadre de ses activités pongistes et pour l'information dans
son journal ou son site internet OUI ‐ NON.
Contre indications ou allergies : ______________________________________

Date

Signature

TARIFS principaux E.P.P.F. SAISON 2018 ‐ 2019
COMPETITIONS

1 maillot officiel offert

TARIFS
cotisation club + licence fftt uniquement
STAGES, compétitions individuelles ou en doubles, tournois, …

SENIOR/VETERAN

sans critérium individuel

170 €

MINIME/CADET/JUNIOR

sans critérium individuel

170 €

POUSSIN/BENJAMIN

sans critérium individuel

150 €

demandez la fiche tarif complète, et les renseignements à
Yuliya
CHAMPIONNAT PAR
EQUIPE
OUI

NON

LOISIRS toutes catégories

Licence promo sans compétitions

120 €

PING 4‐7 ans

1x/sem

Licence promo sans compétitions

110 €

La participation au championnat par équipe implique que le
joueur s'engage à jouer un maximum des 14 journées entre
septembre et mai. Le calendrier lui sera communiqué dès parution
et il devra, par respect envers ses coéquipiers et le club, et afin
d'éviter des amendes financières, prévenir le plus tôt possible en
cas d'absence exceptionnelle.

TAMALOUS
PING SANTE

1 ou 2x/sem

Licence promo sans compétitions

100 €

carton jaune = 20€

SANS COMPETITIONS

maillot officiel au prix de

€

carton rouge = 100€

REDUCTION DE 10€ PAR ADHESION, A PARTIR DE LA 2ème PERSONNE DU MEME FOYER

