Fiche d'inscription saison 2020 / 2021
INFORMATIONS
Nom : ..............................................................................................
Prénom : ....................................................

Sexe : ..................

Date de Naissance : .............................

Nationalité : ..................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Code Postal : .......................

Ville : ..................................................

Tel Mobile : ..............................................

Tel fixe : .................................................

Adresse Mail : .................................................................................................................................
.Qui prévenir en cas d'urgence ? : ..........................................................................................................
DOCUMENTS A RAMENER
•
•

Fiche d'inscription remplie
Certificat médical (ou questionnaire de santé si CF de moins de 2 ans et questionnaire QS Sport).
Règlement de l'inscription (chèque à l'ordre du " Le Ping Gaillardin " ou virement)
CATEGORIES ET TARIFS
PoussinsBenjamins

Minimes-Cadets

Juniors

Séniors-Vétérans

Loisirs

en 2010 et après

entre 2006 et 2009

entre 2003 et 2005

2002 et avant

Juniors-SeniorVeteran

Homme

120,00 €

130,00 €

150,00 €

160,00 €

Femme

100,00 €

110,00 €

125,00 €

125,00 €

Etudiant*

120,00 €

Loisirs

115,00 €

Extérieur au 74
Achat du Maillot

30,00 €

30,00 €

20,00 €

30,00 €

impossible

impossible

Avec carte de visite

Une seule par famille

-10,00 €

Familial

Au moins 2 personnes

-20,00 €

Critérium Fédéral

Offert pour les poussins, benjamins, minimes, cadets.
Remise couple : - 20,00 € (non cumulable avec la familiale)
Voir Verso

CHAMPIONNAT PAR EQUIPE
Le championnat par équipe se déroule en deux phases de 7 journées chacune. Chacun peut y participer, en
fonction de son niveau et du nombre d'équipes.
Je souhaite être titulaire en m'engageant à être présent lors des 11 rencontres minimum de la

saison.

Je souhaite uniquement être remplaçant en êtant présent au moins 4 journées sur la saison.

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL
C'est un championnat permettant aux différentes catégories de jouer entre elles. Les jeunes jouent dans leur
catégories respectives, et les séniors ensemble.
Une licence supplémentaire étant necessaire, le prix varie en fonction de l'âge. Nous offrons la licence aux
jeunes jusqu'aux cadets. Nous demandons le réglement de la licence aux juniors (22 €) et aux séniors – vétérans
(37 €).
A rajouter à la cotisation si le joueur participe à la compétition.

DECHARGE ET AUTORISATIONS PARENTALES
Je soussigné(e), M ou Mme .......................................................................................................
Autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées par Le Ping Gaillardin, club de Tennis de
Table de Gaillard,
Autorise ou n'autorise pas mon enfant à quitter seul le lieu d'entrainement ou de compétition, et dans ce cas,
venir le chercher au Gymnase de l'Espace Louis Simon, 10 Rue du Chatelet 74240 Gaillard, dans les conditions
du protocole sanitaire mis en oeuvre par l'Espace Louis Simon, et Le Ping Gaillardin.
Autorise les dirigeants du Ping Gaillardin à transporter ou à faire transporter mon enfant pour toutes les
compétitions ou autres manifestations que le club est amené à faire.
Autorise tous les responsables du Ping Gaillardin a prendre les mesures necessaires pour mon enfant en cas
d'accident, y compris l'hospitalisation.
Autorise ou n'autorise pas le club a prendre des photos de mon enfant, des vidéos, et à les poster sur les
différents médias du Ping Gaillardin, que ce soit la presse, le site internet, ou d'autres moyens de diffusions.
Décharge le Ping Gaillardin de toutes responsabilités, en cas d'accident ou de tout autre évenement survenant à
mon enfant en dehors des horaires normaux d'entrainement, de rencontres, ou de manifestations organisés par le
club. De même, si l'enfant est absent pendant les horaires des entrainements du Club, le Ping Gaillardin ne peut
être responsable.
Fait à ...................................... le .......................
Signature (parents pour mineur)

Virement sur le compte du Ping Gaillardin dès l'inscription avec votre nom de la somme complète :
Banque : Crédit Agricole des Savoie
Code Banque
Code Guichet
Numéro de compte
Clé
18106

00037

92514634050

Domiciliation : CAS Gaillard. Code IBAN : FR76 1810 6000 3792 5146 3405 078
Code BIC : AGRIFRPP881

78

