TENNIS DE TABLE

Fiche inscription
Saison 2021/2022

L’activité tennis de table est une section loisir animée par des bénévoles. Elle est ouverte à tous (jeunes, femmes,
hommes, avec ou sans handicap et sans limite d’âges). Son but réside dans le plaisir de jouer en s’appuyant sur
l’expérience des autres tout en respectant les règles sportives.
• Un championnat UFOLEP et des rencontres avec d’autres clubs loisirs sont organisés.
• Il est possible de faire deux séances d’essai avant de valider son inscription
CRENEAU HORAIRE PRIORITAIRE ................................................................................................................................
NOM .......................................................................................... PRENOM .................................................................
Date de naissance ...................................... Lieu de naissance ...................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................
Téléphone ...................................................................................................................................................................
Mail .............................................................................................................................................................................
Mode de règlement :
Chèque à l'ordre de "AMICALE LAÏQUE DE GUILHERAND GRANGES"
 En une fois à l'inscription
 En deux fois (2 chèques remis à l'inscription et datés du jour)
En trois fois (3 chèques remis à l'inscription et datés du jour)
Espèces (merci de prévoir l’appoint)
Chèque vacances
Pass Sport (jeunes entre 6 et 18 ans)

Le dossier ne sera pris que s’il est complet :

Horaires de cours
Espace Omnisport
Adultes :
Lundi …………….20h00 - 22h00
Mercredi ......... 20h30 – 22h00
Jeudi ….……….. 20h00 – 22h00
Vendredi ……… 20h00 – 22h00
Jeunes :
Lundi ……………. 17h00 – 18h30
Vendredi………. 17h00 – 18h30
18h30 – 20h00

Fiche d'inscription signée + certificat médical de moins de 3 ans + règlement.

L'AMICALE LAIQUE dégage sa responsabilité en dehors des heures de cours
et demande aux parents de prendre leurs dispositions nécessaires.
Le PASS SANITAIRE est obligatoire pour participer à l’activité.
Les règles sanitaires en vigueur devront être respectées.
Tarif annuel :
Adultes : ....................................................... 85 euros
Jeunes sans entraineur ou < 10 ans : .......... 60 euros
Jeunes avec entraineur : ............................. 70 euros
►Une remise de 10 euros sera consentie pour une 2ème inscription/famille

Personne à prévenir en
cas d’urgence.
Nom et téléphone :
L’enfant se rend seul
quitte le cours seul
 oui  non

Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorise N’autorise pas l’Amicale Laïque à utiliser les éventuelles photographies de moi ou de mes
productions afin de mettre en avant l’activité Tennis de Table sur tous moyens possibles (publications écrites,
médias, internet, réseaux sociaux).
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur (disponible à l’amicale et sur son site internet)
Accepte les conditions d'inscription ci-dessus mentionnées.
Fait à …………………………………………………… Le …………………………….

Amicale Laïque de Guilherand-Granges
Espace Rémi Roure – 07500 Guilherand-Granges
Tel : 06-75-52-45-56 / 06-63-20-09-28 / 06-05-06-35-00

Signature + mention "Lu et Approuvé".

Mail : tdt.algg@outlook.fr
Nous suivre @Facebook : https://www.facebook.com/tdtalgg
Site officiel : http://amicalelaiqueguilherand.com/tennisdetable

