ENTENTE SPORTIVE THAON CHENIMENIL
TENNIS DE TABLE
Renseignement :
auprès de Lionnel DESCOURS 06.48.54.86.10 ou descours.lionnel@wanadoo.fr

Site internet du club : http://www.estc-pongistes.fr/

FICHE D'ENGAGEMENT POUR L'ANNEE 2019-2020
NOM :......................................................

PRENOM :........................................................

Date de naissance :...................................................
Adresse:.................................................................................................................
Tél fixe :.../.../.../.../...

Tél portable : .../.../.../.../...

Adresse mail :

@

Nom et Prénoms des parents :
TARIFS LICENCES : (merci de remplir la ligne vous concernant selon votre catégorie)

CATEGORIE

TARIF

Adultes (entraînement +
compétition)

93 €

Enfants [entraînement
encadré(+compétition)]

83 €

Chercheurs d'emploi

83 €

Étudiants

83 €

Loisirs (ni encadrement , ni
compétition)

63 €

Jeunes de moins de 16 ans
habitants la commune de
Thaon les Vosges***

46 €

Licences extérieures

35€

Chèque
sport ZAP *
(-10€)

Tickets Type de paiement
loisirs (chèque, espèces, bon
CAF**
CAF ...)

(chèque à l'ordre de : ESTC tennis de table)
*Nous vous rappelons que la carte ZAP est disponible aux jeunes vosgiens de 10 à 25 ans . Plus
d'infos en consultant le site à cette adresse: https://zap88.vosges.fr/
Pour bénéficier de la remise il faut fournir le chèque Sport ZAP avec la fiche d’inscription.
**Vous pouvez également régler avec des ticket loisirs de la CAF et des chèques ANCV .
***Pour les jeunes de moins de 16 ans résidant à Thaon , la Mairie leur offre une prise en charge de
37€ sur chaque cotisation (donc 83-37=46€)

POUR QUE VOTRE LICENCE SOIT VALIDEE NOUS VOUS RAPPELONS QU' IL FAUT
IMPERATIVEMENT NOUS FOURNIR UN CERTIFICAT MEDICAL

AUTORISATIONS DIVERSES:
Je soussigné(e) Monsieur , Madame...........................
autorise les membres du club encadrant les enfants à prendre
mon enfant …...................................en photo et/ou filmer
(utilisation de ces photos ou film dans le cadre d'animations
collectives , articles de presse , diffusion sur le net …..)
○OUI

○NON

J'autorise Les membres du club à transporter mon enfant
…..................................................dans leur véhicule personnel
pour les rencontres sportives :
○OUI

○NON

POUR LES ADULTES :
J'autorise les membres du club à me prendre en photo ou de
me filmer(utilisation de ces photos ou film dans le cadre
d'animations collectives , articles de presse , diffusion sur le
net…..)
○OUI

○NON

SIGNATURE :

AUTORISATION EN CAS D'URGENCE

Monsieur , Madame …..................................................................

AUTORISE A PRATIQUER CHEZ L'ENFANT
Nom et Prénom : …...........................................................................
Date de naissance : …........................................................................
Présenté par un membre du club de tennis de table de Thaon Cheniménil

LES SOINS ET LES INTERVENTIONS
NECESSAIRES
A LA SANTE DE L'ENFANT ,
Y COMPRIS L'ANESTHESIE GENERALE
Personnes à prévenir en cas d'urgence :
1) Nom Prénom et n° de tél :
2) Nom Prénom et n° de tél :

Fait à …..................................
Le ….......................................
SIGNATURE DES PARENTS

