Bulletin d’adhésion - Année sportive 2021-2022
------------------------ PARTIE RESERVEE AU POITIERS TTACC 86 ---------------------------

COTISATION 2021-2022
COTISATION CLUB (Joueuse, joueur, CREF, loisirs, dirigeant)

120 €

La cotisation club comprend :
l'adhésion à l'association,
la licence (coût FFTT, Ligue et Comité),
les entraînements,
le maillot du club

COMPETITION PAR EQUIPE

40 €

CRITERIUM FEDERAL JEUNES (poussin à juniors)

30 €

CRITERIUM FEDERAL ADULTES (seniors et vétérans)

45 €

GRAND PRIX DES JEUNES

15 €

DIRIGEANT NON JOUEUR

40 €

SCOLAIRE

80 €

COTISATION EXTERIEURE

50 €

MONTANT TOTAL :
Règlement de la cotisation à l'inscription avec possibilité de faire plusieurs chèques
Espèces
Coupons sport
Chèques vacances
Chèques bancaires

Nombre : ………..

Montant 1 : …………. €
Montant 2 : …………. €
Montant 3 : …………. €

Virement bancaire
BANQUE : CREDIT MUTUEL

IBAN : FR76 1027 8364 5000 0107 4830 138

BIC : CMCIFR2A
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NOM :

Prénom :

1. COORDONNEES
Adresse postale :

Téléphone fixe :

Adresse électronique :

Téléphone mobile :

2. PROFESSION
Profession du joueur majeur:
Pour les joueurs mineurs, Profession :

Père

Mère

3. TYPE D’ADHESION
Joueur

Parent non joueur

Sans compétition
Avec compétition

Jeune
Adulte

Dirigeant joueur

Dirigeant non joueur

sans encadrement
avec encadrement

Championnat par équipe
Critérium Fédéral
GPJV (≤ 16 ans – J1)

4. EQUIPEMENT
Retrouvez l’équipement vestimentaire du club directement à l’adresse : http://www.poitiers-ttacc-86.fr/vie-du-club/boutique-du-club/

5. INFORMATIQUE ET LIBERTE
J’accepte
Je n’accepte pas


Que les photos, les prises de vue et interviews réalisés dans le cadre de ma participation aux manifestations soient publiées et diffusées à la radio, à la télévision, dans la
presse écrite, dans les livres, par les moyens de reproduction photomécaniques (films, cassettes, vidéo,…) sans avoir le droit à une compensation.

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur (peuvent être consultés au siège social de l’association Poitiers TTACC 86)
Lors de la signature de ce bulletin d’adhésion, nous collectons le nom, le prénom, l’adresse d’habitation, l’adresse de messagerie et le numéro de téléphone. Ces renseignements sont
utilisés pour la gestion interne de l’association. Elles ne font l’objet d’aucune communication vers l’extérieur de l’association. Conformément au RGPD, vous pouvez vous opposer au
traitement des informations vous concernant, y accéder, les faire modifier ou rectifier, en adressant un mail à l'association : assottacc86@gmail.com

Signature obligatoire

6. INFORMATIONS A COMPLETER PAR LES PARENTS POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS
Je soussigné, Nom

Prénom

Père

Mère

Tuteur légal

Autorise mon enfant, désigné ci-dessus, à adhérer au Poitiers TTACC 86 pour toutes les activités proposées par cette association et à prendre place dans une voiture particulière afin
d’effectuer les déplacements nécessités par les compétitions sportives officielles, amicales ou de loisir au cours de la saison ; les responsables à faire procéder à toute intervention
médicale d’urgence.
Les parents doivent accompagner leurs enfants sur les lieux d’entraînements et s’assurer de la présence d’un responsable du club.
En cas d’absence de ces derniers et jusqu’à leur arrivée, les parents doivent assurer la surveillance de leurs enfants. La prise en charge du Poitiers TTACC 86 s’arrête à partir du
moment où l’entraînement est fini et que les enfants sont sortis de l’enceinte du club. Le Poitiers TTACC 86 décline toute responsabilité pour les accidents pouvant survenir avant et
après leur prise en charge définie ci-dessus.
À

le

le
Signature obligatoire

7. PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
NOM

Prénom

Tél Domicile

Tél Mobile

