Photo

www.venelles-ping.com

Nom : ...........................................................

Prénom : ……………………. .....................

Né(e) le : ....................................................

Nationalité : ……………

Adresse : .................................................................................................................................
Code postal : ................................
Commune :………………………..….. ........
Téléphone 1 : ...............................................

Téléphone 2 : …………………………….. ..

Adresse e-mail : ............................................................
o J’accepte que ma photo (prise pendant la saison) puisse être diffusée
sur notre site internet et compte Facebook : OUI
NON

2 façons de pratiquer le tennis de table, donc 2 formes
d’adhésion (Voir au verso).
Cochez les cases correspondant à votre choix :

1 – LOISIR

2 COMPETITION

(Maillot de compétition Ping Pong Venelles = 20 €)

J’achète le maillot
(Obligatoire pour les compétiteurs n’ayants pas le maillot)
Partie à remplir uniquement par les compétiteurs :

Catégories

Date de
naissance
SENIORS
1998 et avant
JUNIORS
1999-2001
CADETS
2002-2003
MINIMES
2004-2005
BENJAMINS 2006-2007

Loisir*
100 €*
100 €*
100 €*
100 €*
100 €*

Compétiti
on
140 €
140 €
115 €
115 €
115 €

*Tarifs Loisirs :
Je souhaite participer à un entraînement
dirigé par semaine : +30 Euros
Je souhaite participer à deux entraînements
dirigés par semaine : +50 Euros

Je souhaite être titulaire dans une équipe
(Je m’engage à être disponible aux 14 journées de championnat)

Je ne souhaite pas participer à toutes les rencontres
(Je souhaite participer à 4 rencontres par phase minimum)

Je souhaite aussi m'inscrire au critérium fédéral (Championnat individuel)
(tarif senior = +35€, junior à minime = +20 €, benjamins = gratuit)
Quel que soit votre choix

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE (voir au verso)

Tarif : ................................................... €
Maillot : ............................................... €

certificat médical fourni

Montant à payer: ................................ €

payé

Signature du joueur ou de son représentant (pour les mineurs) :

Venelles le ……/..…./….16

1-LOISIR : cette licence est réservée à ceux qui ne souhaitent pas faire de la compétition tout en
bénéficiant des avantages F.F.T.T.

2-COMPETITION : cette licence permet la pratique du tennis de table en compétition, pour le
championnat par équipes et éventuellement individuels (= critérium fédéral droits d'inscription en sus)

CERTIFICAT MEDICAL
Les risques couverts par l’assurance de la licence sont à votre disposition au club. Vous avez la possibilité de souscrire à titre personnel
une assurance complémentaire.
Un certificat médical peut être obtenu gratuitement au centre médico-sportif, Monument Sec, 6 avenue Pasteur, Aix (tel : 04 42 91 94 88)

Rapporter cette fiche au club, avec un chèque établi à l’ordre du PPV et le certificat médical de non contre-indication à la
pratique du tennis de table.
Planning des entrainements dirigés

DIVISIONS
PN
R
D
JEUNES
ELITE JEUNE
JEUNE CONFIRME
JEUNE DEB
Fit Ping-Baby Ping
LOISIR

LUNDI
18H30-20H30
18H30-20H30
18H30-20H30
LUNDI
18H30-20H30
18H30-20H30

MERCREDI
20H30-22H30
20H30-22H30
MERCREDI
15H30-18H30
15H30-18H30
17h00-18H30
-

VENDREDI
17H-19H
17H-19H
VENDREDI
17H-19H
-

SAMEDI
9H-10H30
9H-10H30
SAMEDI
9H-10H30
9H-10H30

Attention : Changement de Créneaux
Nous rappelons qu’il est toléré aux adultes de venir jouer le Mercredi après-midi à condition qu’ils ne gênent
pas le bon déroulement des entraînements (A l’appréciation des entraineurs du Mercredi après-midi).
Sinon, tout joueur peut venir s’entrainer librement à n’importe quel créneau aux horaires d’entraînements.

Réduction l’Attitude 13 :
Les collégiens des Bouches-du-Rhône ont droit à une réduction de 50€ sur la fiche d’inscription grâce aux
réductions l’Attitude 13. Afin de pouvoir y accéder, il nous faut lors de votre inscription :
-

Le numéro de la carte l’Attitude 13 et la date de naissance.

