CLUB PONGISTE QUEVILLAIS
Bulletin d'adhésion au Tennis de Table
Site internet : www.cpquevillais.com

Saison 2019/2020
Petit-Quevilly, le ……………………………….…………………….
Prénom : ……………………...…………………
………………..
M., Mme, Melle : …………………………………..
Date et Lieu de naissance : …………...………………….…………………………………….………………………
………………..
Adresse : …………………………………..…………………………………...……………………………………………
………………..
Ville : ………………………………………..…………………..……..
………………..
Code Postal : ……………………….
N° de Téléphone : …………………………………….
Port : ……………………………………......….
………………..
Profession : …………………………..…………………...…………………………………………………………….
………………..
E-mail : ………………………………...……………………..…………………………………………………………….
………………..
Classement : …………………………..
Catégorie d'âge : ………………………………..…..………………..
………………..
En cas d'accident, prévenir M. ou Mme : ………..………………..…………………………………
………………..
Adresse : ………………………………………………..…...…………………………………………….
………………..
N° de Tél fixe : ……………………………
Port : …………………………………..………..….
………………..
Pièces à fournir :
- Bordereau de réinscription ou de 1ère demande
- un certificat médical
- règlement de la cotisation (à l'ordre du CPQ)
- autorisation parentale et responsabilité parents/clubs

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cotisation
Compétitions
Adultes ou Jeunes Elite
Loisirs
Adultes / Etudiants
Sport Adapté : 85 €

: 135 €

: 110 €

Etudiants, Jeunes (- de 18 ans) : 120 €

Jeunes (- de 18 ans) : 105 €
Baby Ping : 90 €

----------------------------------------------------------------------------------------------

Autorisation Parentale et Responsabilité Parents/Clubs
Je soussigné(e) …………………………………………………...………………………………….autorise mon fils ou ma fille
…………………………………………...………………………………. à pratiquer le Tennis de Table au sein du CPQ.
J'autorise la diffusion de photographies ou vidéos de moi-même, mon fils ou ma fille sur le site internet du club ou presse.
Je n'autorise pas la diffusion de photographies ou vidéos de moi-même, mon fils ou ma fille sur le site internet du club
ou presse.
Pour la sécurité de vos enfants et pour une question d'engagement de votre responsabilité, nous vous demandons de
respecter certaines consignes, à savoir :
- les accompagner sur le lieu d'entraînement de leur activité,
- vous assurez de la présence de l'animateur,
- revenir les chercher à la fin des cours sur ce même lieu.
Nous vous rappelons que la responsabilité du Club ne se trouve engagée qu'à partir de la prise en charge de votre enfant par
l'un de nos entraîneurs ou encadrants.
Date : ………………………

SIGNATURE :

