SQY PING
Ou

FICHE DE RE-INSCRIPTION 2021/2022 (valable jusqu’au 12/09/2021)
Merci de bien compléter tous les champs, ils sont nécessaires pour la prise de licence
Nom :

Prénom :
H

Nom de naissance :
Date de naissance :

F

E-mail (obligatoire) :

Ville et code postal de naissance:
Adresse :
Code Postal :

Tél mobile 1 :
Ville :

Autorisation parentale (pour les mineurs)

Tél mobile 2 :

Autorisations

Je, soussigné(e) …………………………………, représentant légal de ………………………………….
1) autorise tout dirigeant ou responsable de l’Association SQY PING 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) vérifierai que, à l'heure des cours, mon enfant est bien pris en charge par le ou les responsables de l’Association SQY
PING. Mon enfant sera alors sous la responsabilité de l’Association jusqu’à l’heure de fin du créneau d’entrainement.
Droit à l’image
Nous diffusons sur notre site internet : http://www.sqyping.fr, et sur les réseaux sociaux, les informations, résultats et
photographies à caractère purement sportif du club. Cependant, si vous ne souhaitez pas que votre image (ou celle de
votre enfant mineur) soit diffusée, cocher cette case

J’ai bien noté et j’approuve sans dérogation :
[1, Le Règlement intérieur de SQY PING (disponible sur www.sqyping.fr)
[2] Je suis informé de l'assurance de la « licence FFTT » et de ses possibilités d'extension. L’adhésion est valable du 01/09
(ou de la date d'inscription si elle est postérieure) au 31/08 de l’année suivante.
[3] La responsabilité du transport sur les lieux des compétitions (y compris les tournois) incombe à l’adhérent (ou à son
représentant légal pour un mineur) quand bien même ledit transport est effectué par un autre adhérent de l’association.
[4] Les adhérents mineurs restent sous la responsabilité de leur représentant légal sur le lieu de la compétition, quand bien
même un autre membre de l’association est présent sur place.
[5] Aucun remboursement ne sera effectué pour défaut de pass sanitaire
[6]Les données personnelles de l’adhérent seront transmises à la Fédération Française de Tennis de Table lors de la prise
de licence. SQY PING s’engage à ne pas transmettre, vendre ou utiliser ces informations à d’autres fins.

Date et signature :
VERSO à compléter

SQY PING
Créneaux d’entrainement
Section principale :

 Magny-les-Hx

 Trappes

 Villepreux

 Voisins-le-Bx

 La Verrière

Créneau n°1 : Indiquer Ville / Jour / Horaire : ………………………………………………………………………………………………
Créneau n°2 : Indiquer Ville / Jour / Horaire : ………………………………………………………………………………………………

Adhésion au club + Licence

Certificat médical ou questionnaire médical obligatoire


Adhésion Baby Ping (né(e) en 2013 ou après)

60 € + 13€ = 129€ 73€



Adhésion -15 ans (né(e) entre 2007 et 2012)

95 € + 13 € = 179€ 108 €



Adhésion -18 ans (né(e) entre 2004 et 2006)

95 € + 22 € = 197€ 117 €



Adhésion +18 ans (né(e) en 2003 ou avant)

70 € + 22 € = 197€ 92 €



Réduction famille :

-10€ sur l’adhésion pour le 2ème membre de la famille / -20€ à partir du 3ème

Maillot du club

Compétitions (Attention : maillot obligatoire)
(A ne pas régler si déjà inscrit en 2020/2021

Taille enfant : 140cm ou 152 cm
Taille adulte : du XXS au 5XL
Coupe femme : du 34 au 46
 Maillot (Tarif compétiteur)


+

15 €

Taille : ………………



Critérium fédéral Jeunes
Championnat des jeunes

25 €

Critérium fédéral Séniors

40 €

Champ Equipes Séniors
Championnat de Paris

20 €

(né(e) en 2002 ou avant)

 Maillot seul (SANS compétition)

25 €

Taille : ………………


+

TOTAL : ………..…………… €
Règlement par : ………………………………
 Complément PASS+
Je souhaite une attestation d’inscription pour mon CE :

 Oui

 Non

