ASV Tennis de Table 2021-2022
Fiche d’information et d’autorisation parentale
Pièces à produire pour une inscription jeune :
 Certificat médical (cf document joint « certificat médical » ). Si enfant licencié saison 2020-2021 avec certificat médical établi
après le 1er juin 2021 le certificat n’est pas obligatoire cette année, il suffit de remplir le questionnaire de santé.
 Autorisation parentale
 1 photo d’identité si nouveau licencié
 1 enveloppe timbrée à votre adresse
Pièces à produire pour une inscription adulte :

Certificat médical (cf document joint « certificat médical » ). Si adulte licencié saison 2020-2021 avec certificat médical établi
après le 1er juin 2021 le certificat n’est pas obligatoire cette année, il suffit de remplir le questionnaire de santé.
 1 photo d’identité si nouveau licencié.
 1 enveloppe timbrée à votre adresse
TARIFS
Age

Cotisation
annuelle
110 €
110 €
110 €
80 €

18 ans et +
15/17 ans (juniors)
11/14 ans(cad,min)
8/10 ans (benj, pous)

Licence au choix :
traditionnelle (compet)
54,15 €
54,15 €
45,15 €
25,15 €

Licence au choix :
promotionnelle (loisir)
16,40 €
16,40 €
12,50 €
4,50 €

Critérium
individuel
35 €
30 €
30 €
20 €

Règlement à l’ordre de l’ASVTT. Possibilité de régler en 3 X ou en ligne sur le site :
https://www.tennisdetable-villeneuvelezavignon.club
LES HORAIRES:
Pratique libre

Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Initiation et
perfectionnement
jeunes

Initiation et
perfectionnement
adulte

Entrainement
équipes

18h30-20h30
18h00-19h15
18h00-20h00
19h00-20h15

18h30-20h30

18h00-20h30
18h30-20h30

18h00-19h15

Les parents sont tenus de s’assurer de la présence d’un responsable de l’association avant
de laisser un enfant au gymnase.
Coordonnées obligatoires :
NOM_____________________

Prénom_______________

Adresse____________________________________________________________________
Tel fixe ________________________ Tel mobile ___________________________________
Adresse mail (pour infos club) : _______________________________________________
AUTORISATION PARENTALE DE PRATIQUE ET DE DEPLACEMENT ( à remplir en cas d’enfant mineur)

Je soussigné(e) NOM ……………………………….. PRENOM …………………………… O Père
Autorise mon fils, ma fille Prénom ………………………… Né(e) le : ………………………



O Mère

O Tuteur de l’enfant

à pratiquer le tennis de table au sein de l’ASVTT de Villeneuve les Avignon
à participer aux compétitions organisées par la ligue ou la fédération pendant la durée de l’année sportive.

J’ai bien pris connaissance que les parents sont tenus de s’assurer de la présence
d’un responsable de l’association avant de laisser un enfant au gymnase.
Je donne mon accord pour le moyen de transport retenu pour les déplacements et j’autorise les accompagnateurs à prendre
toutes les dispositions nécessaires en cas d’urgence (soins divers, hospitalisation) sous réserve d’être informé(e) dans les plus
brefs délais.
A …………………………………., le …………………………

Signature,

