
Site Internet du club : http://www.triel-tt.fr
Page facebook Triel Tennis de Table : https://www.facebook.com/TrielTennisdeTable

Bulletin d’inscription – Saison 2019 – 2020
Monsieur  Madame 
Nom : Prénom :
Date de naissance : Nationalité :
Adresse :
Code postal : Ville :
Email 1 : Email 2 :
Tel 1 (joueur) : Tel 2 (parent 1) : Tel 3 (parent 2) :

Catégories : Seniors / Vétérans : 2001 et avant  Junior : 2002, 2003, 2004 
Cadets : 2005, 2006  Minimes : 2007, 2008 
Benjamins : 2009, 2010  Poussins : 2011 

Montant de l’adhésion :
Adultes loisirs : 150€ Adultes compétitions : 170€
Jeunes (1 cours) : 170€ Jeunes (2 cours) : 200€
Réduction à partir du second membre d’un même foyer : -30€ pour le second, -40€ pour le troisième, gratuit pour le quatrième

Entrainements Cosec Triel :

Mardi Mercredi Vendredi Samedi Dimanche
17h30

Jeunes initiation

18h30

18h00
Jeunes initiation

19h15

17h30
Jeunes initiation

18h45

14h00
Tous publics (non dirigé)

Indisponible si compétition
18h00

10h00
Tous publics (non dirigé)

Indisponible si compétition
12h30

18h30
Jeunes

Perfectionnement
19h30

19h15
Jeunes

Perfectionnement
20h30

18h45
Jeunes

Perfectionnement
20h00

20h30
Adultes

22h00

Souhaitez-vous jouer en compétition OUI  Parfois NON 

Vous pouvez demander le maillot du club moyennant une participation de 30 €uros (obligatoire pour jouer en compétition).

Pièces à fournir obligatoirement : 1 certificat médical (avec mention COMPETITION), le règlement financier (1 ou plusieurs chèques à l’ordre de
« Triel tennis de table » avec le nom du joueur au dos si différent).
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) :
1/ autorise tout dirigeant ou responsable du Triel TT à donner en nom, lieu et place toute autorisation nécessaire pour tout acte médical ou chirurgical
qui, le cas échéant, serait à effectuer en urgence par le corps médical, concernant mon enfant :
2/ autorise toute autre personne à transporter mon enfant dans son véhicule personnel, à l’occasion des déplacements nécessités par la pratique du
Tennis de Table.
3/ vérifierai que, à l’heure des cours, mon enfant est bien pris en charge par le ou les responsables du Triel TT.
4/ autorise mon enfant à quitter la salle seul à la fin de la séance : OUI  NON 

Acceptez-vous que des photos de votre enfant soient publiées sur le site Internet et la page face book du Triel TT ?
OUI  NON 

Date : ______ / ______ / ________

Signature :
(du tuteur légal si mineur)

Président : Patrick BARNABE 06 80 10 25 50 patrick.barnabe@free.fr

http://www.triel-tt.fr
www.facebook.com/TrielTennisdeTable

