ETOILE DE LA MOTTE VESOUL
TENNIS DE TABLE
BORDEREAU DE DEMANDE D'ADHESION
Taille de vêtements
(maillot, survet. …)

Nom
Prénom
Date de nais.

Adresse
Téléphone(s)
E-Mail 1
E-Mail 2
(une adresse mail valide est importante car une attestation de licence vous sera transmise par ce biais, la communication
du club passe essentiellement par là également. Pour être assuré de recevoir les E-mails relatifs au club, merci d'envoyer
un mail avec votre nom à emvesoul@gmail.com afin de vous ajouter à notre liste de diffusion)
J'autorise l'EM Vesoul à utiliser mon image sur les supports de communication du club (Photos, vidéos…)

Loisir / Compétition

Certificat médical / auto-questionnaire

Loisir (non compétiteur)

Moins de 18 ans :

Compétiteur en championnat par équipe :

Plus de 18 ans :

Titulaire (toutes les rencontres = 14 matchs)
Remplaçant (selon absences des titulaires)

Certificat de + de 3 ans
Certificat de - de 3 ans

Compétiteur en championnat individuel (4 tours)

Date du dernier certificat :

Auto-questionnaire

Nouveau certificat méd.
Auto- questionnaire

Cotisation
75 €
Joueur de -12 ans à -18 ans 115 €
Joueur de +18 ans
145 €
Mbre comité non joueur 20 €
Adht autre club de ping
40 €
Loisir adulte non encadré 90 €
Loisir Handisport / Adapté 80 €
Joueur jusqu'à -11 ans
Cocher
selon
choix

Total (en €)

2ième licencié même famille -20,00 €
3ième licencié et les suivants -40,00 €
Tarif spécial renouvelement de licence
- 18 ans licencié à l'EMV en 2020/21
25 €
+ 18 ans licencié à l'EMV en 2020/21
50 €

Date et signature du joueur
(parents pour les mineurs)
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