SAISON 2018 / 2019
FICHE D'INSCRIPTION

NOM : ……………………………………………………………………… PRENOM :………………………………………………….....
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : …………………………… VILLE :……………………………………………………………………….......................................
Date de Naissance : ………………………………………

SEXE : F ou M

Pour nos jeunes pouss’, merci de préciser si les coordonnées (TEL + MAIL) sont celles du père, de la mère ou des 2.
Tel Fixe : ……………………………………………Tel Portable 1 :……………………………………… Tel Portable 2 :…………………………………
Email (Ecrire en MAJUSCULE SVP) : …………………………………………………………………………………………………………………………
Disposez-vous d’une voiture pour accompagnement : OUI ou NON
Licenciés en 2017/2018 : OUI ou NON
Si oui, nom du club autre que le TTCNA : ……………………………………………………………………………………………..
Si non, Avez-vous déjà été licencié ? OUI ou NON Club : ………………………………………………..
Inscription en :

LOISIRS

COMPETITION

ENTRAINEMENT

Compétition
Juniors-Seniors

Promotionnelle
Loisirs

Compétition,
Poussins, Benjamins,
Cadets

Promotionnelle
Loisirs jeunes

Handisport si
déjà en valide

Handisport
externe

168€
dont 67,75 FFTT

129€
dont 29 € FFTT

149€
dont 46,75 € FFTT

122,00 €
dont 22,10 € FFTT

56,00 €

125,00 €

-25% si 1èreannée (112 €)

-25% si 1èreannée (92€)

Maillot seul : 30 €
Accès illimité à la salle aux créneaux du TTCNA

Total à régler à l'ordre du TTCNA :

….……….. €

Pour valider votre licence, cochez la ou les cases lorsque votre réponse est positive :
 Je fournis le certificat médical OBLIGATOIRE au moment de l’inscription
 J’ai pris connaissance des conditions d’assurance FFTT
 J’autorise le TTCNA à diffuser sur le site internet des photos de moi et/ou de mes enfants ?
Participation aux événements organisés par le TTCNA :
Au cours de la saison 2018/2019, nous allons à nouveau devoir solliciter de nombreux volontaires pour pouvoir
assurer des organisations de compétitions, des matchs de Pro B, des tournois, gestion des jeunes, coaching…
Le niveau de participation souhaité est d’environ 3 heures sur toute la saison, en une ou plusieurs fois.

Nantes, le

Nom & Signature

