
LIGNE - 44 - Association Sportive de Tennis de Table de Ligné

* Cochez la case correspondante

> >

> Sexe F     M

Pour les enfants de moins de 18 ans :

Prénom : Qualité :

Nouveaux adhérents , comment avez-vous connu notre club ? ……………………………………………………………………………………………………

>

Adresse    >

Code Postal    > Localité    >

N° Tél.
prioritaire    >

N° Tél.
secondaire    >

E-mail    >

(Ecrire votre adresse E-mail le plus lisiblement possible afin d'éviter toute erreur de saisie)

Espèces Chèque(s)   Coupon sport ou chéque vacance AN CV

Remis NON remis (Cochez les cases correspondantes)

Montant du règlement : ………………………..……… N° de chèque : ………………………...……………

COMPETITIONS (cochez la ou les cases souhaitées ):

Championnat de France adultes
Le

Championnat jeunes

Championnat individuel (Crit.Fed.)

Aucun championnat (loisirs)

RAPPEL : 
Aucune demande d'adhésion ne sera prise en compte s ans la présence d'un certificat médical.
Une attestation d'adhésion pour remboursement peut vous être fournie sur simple demande.

L'engagement des jeunes (Minimes à juniors) au critérium fédéral (championnat individuel) est entièrement pris en charge par le
club, par contre il est demandé d'établir un chèque servant de caution en cas d'absence non justifié du joueur.

Date de naissance

(Cercler la bonne réponse)

Coordonnées

Déposer cet imprimé dûment complété dans la boite à lettre de l'ASTTL (salle SUD, complexe Eugène Durand) ou le
transmettre par E-mail à christian.thibouville-asttligne@orange.fr  ou le remettre à un dirigeant du club.

Joindre obligatoirement un certificat médical et Li bellez votre chèque à l'ordre de  " A.S.T.T. LIGNE ".

(Les maillots sont réservés à tous les adhérents évoluant en championnat)

………………………………………………………………

Règlement financier :

Certificat médical :

DATE et SIGNATURE   (le représentant légal si mineur)

Les chèques "PASS SPORT, Coupon sport ANCV et chèques vacances A NCV" sont acceptés .

1 ère Demande d'adhésion *

Renouvellement d'adhésion *

XS    -    S    -    M    -    L    -    XL    -    XXL    -    XXXL      <==

Nom

Taille de maillot

Prénom

(Cercler la bonne réponse)

(Mère, Père, Tuteur, …)

Représentant légal, Nom :



Messieurs Dames

IMPORTANT :

Un certificat médical autorisant la pratique du ten nis de table
est obligatoire pour toute adhésion à l'ASTT Ligné.

Toute demande d'adhésion doit être accompagnée de:
    - l'imprimé de demande d'adhésion rempli et signé,
    - d'un certificat médical
    - de son règlement (chèque bancaire, coupon sport ANCV ou chèque vacance ANCV)

POUSSINS
- 9 ans

Nés en 2007 Poussin 70.00 € 26.20 €          26.20 €          

26.20 €          

Nés en 2006 Benjamin 1

MINIMES
- 13 ans

Nés en 2003 Minime 2

78.00 € 30.20 €          30.20 €          

Nés en 2004 Minime 1

BENJAMINS
- 11 ans

Nés en 2005 Benjamin 2

70.00 € 26.20 €          

CADETS
- 15 ans

Nés en 2001 Cadet 2

78.00 € 35.70 €          35.70 €          

Nés en 2002 Cadet 1

78.00 € 35.70 €          35.70 €          Nés en 1999 Junior 2

Nés en 2000 Junior 1

JUNIORS
- 18 ans

Nés en 1998 Junior 3

VETERANS
+ 40 ans

Nés en 1945
et avant

Vétéran 4

du 1er janvier 1966
au 31 décembre 1975 Vétéran 1

SENIORS
- 40 ans

du 1er janvier 1976
au 31 décembre 1997 Sénior

83.00 € 47.40 €          47.40 €          

du 1er janvier 1946
au 31 décembre 1955 Vétéran 3

du 1er janvier 1956
au 31 décembre 1965 Vétéran 2

TARIFS ADHESIONS SAISON 2015-2016

CATEGORIES
DATES DE

NAISSANCE
CATEGORIES
SPECIFIQUES

TARIFS ADHESIONS SAISON 2015-2016

ADHESION

CRITERIUM
FEDERAL


