Bulletin d’Adhésion
Saison 2018 / 2019
Nom du joueur …………………………………. Prénom ……………………………………Né(e) le……………..........
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………….
Sexe : F

Ville : …………………………………………………………….

M

N° de licence (si joueur déjà inscrit) :…………………

Tel Domicile : ………………………………..Portable joueur : ……………………………………………
Portable père (si mineur) : ……………………………. Portable Mère (si mineur) : ……………………………
Adresse internet : ………………………………………………………………………………………………..
Tarif: 120€
Compétition équipe

Critérium

Pas de compétition

Chèque à l’ordre du PPC Courthézonnais
Pièces à fournir :
Certificat médical si le joueur était non licencié la saison 2017/2018. Certificat
attestant l'absence de contre-indication à la pratique du tennis de table ou du sport.
Règlement par chèque (possibilité de payer en 3 fois) à l’ordre du PPCC
Pour les joueurs licenciés la saison dernière une attestation du questionnaire de santé
vous sera remis.
Bulletin d’inscription
Voulez-vous une facture ?

O

N

Fiche à rendre complétée avec les pièces demandées 15 jours après l’arrivée au club
Cadre réservé au P.P.C.C.
Dossier signé
Montant

Type de règlement

Certificat médical

Ping Pong Club Courthézonnais – Salle Polvalante Bld Jean Vilar 84350 Courthézon
Entraineur : Antoine RIVAUD- Tel : 06.64.94.65.18
Email : arivping@neuf.fr

Autorisation
Parentale
Je soussigné(e) M. Mme :...................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................
Code Postal : .......................................... Ville : .................................................................
Agissant en qualité de Père, Mère, Représentant légal de l’enfant :
Nom et prénom : .................................................................................................................
Autorise :
*l’enfant à pratiquer le Tennis de Table au sein du Ping Pong Club Courthézonnais et à
être transporté par les éducateurs, les dirigeants, ou autres parents pour les
déplacements inhérents aux activités du club.
*Les éducateurs et dirigeants de l’association à prendre toutes les mesures nécessaires
en cas de blessures survenant lors des activités du Ping Pong Club Courthézonnais.
*D’autres parts, je conviens que la responsabilité des éducateurs et dirigeants soit limité
dans le temps, à savoir :
*Pour les entraînements, une fois pénétré dans la salle à l’horaire du début jusqu’à la
sortie de la salle à l’horaire de fin, ces horaires étant affichés dans la salle sur le panneau
prévu à cet effet.

“Il est fortement conseillé de vous assurer de la présence de l’éducateur
avant chaque séance d’entraînement”
Renseignements divers pouvant être utile à l’éducateur (allergies etc...) :

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Fait à ...................................................le............/........../ 201…
Signature des parents ou du représentant légal
précédé de la mention “Lu et approuvé”

Ping Pong Club Courthézonnais – Salle Polvalante Bld Jean Vilar 84350 Courthézon
Entraineur : Antoine RIVAUD- Tel : 06.64.94.65.18
Email : arivping@neuf.fr

