
€

Bulletin d'adhésion à l'Alouette tennis de table

Adresse siège sociale : 18 à 20 rue Eugène Varlin 87000 Limoges

Adresse Internet : https://ttalouette.fr/  ( Mot de passe pour page privée : 100ttalouette)

€
Tarif licences Vétérans 

Seniors Juniors : €
Tarif des licences Cadets Minimes 

Benjamins Poussins :

Tarif des licences 

loisirs ( Promos ):

Nom : Prénom :

Né(e) le : Lieu :              /           /

Adresse :

Code postal : Commune :

Courriel (*) : @

Tel dom. (*) : Tel mob. (*) :

Sexe : F : M : Nationalité :

Autorisations parentales pour les mineurs :

l'Alouette à disposer de ma photo dans la presse et sur le site "ttalouette.fr".
J'autorise

Je n'autorise pas

(*) L'Alouette s'engage à ne pas divulguer à des tiers les n° de téléphones et les courriels des adhérents du club.

Je soussigné Mme Mr : Père : Mère : Tuteur :

autorise les dirigeants à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'accident.

autorise mon enfant à être véhiculé par une personne désignée ou à prendre un moyen de transport organisé par le club.

m'engage à laisser mon enfant sur le lieu de rendez-vous après la prise en charge par un responsable du club.

vous informe des allergies alimentaires et médicamenteuses éventuelles de mon enfant

A : Le :        /           /20

J'ai déjà été licencié

dans un autre club
Si oui, lequel : N° Licence :

Je déclare posséder une police d'assurance responsabilité civite en cours de validité.

Le règlement intérieur m'a été remis et j'en ai pris connaissance.

.Le courriel est le moyen de 

communication privilégié.

Si vous n'acceptez pas cette condition, vous devrez véhiculer votre enfant jusqu'au lieu des compétitions !
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Signature avec mention "Lu et approuvé"
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