RENSEIGNEMENTS
Données transmises à la FFTT pour la saison en cours, ce qui sert de base de données pour le club.
Cochez cette case si vous ne souhaitez pas qu’elles soient dans la base de données FFTT : ☐
Nom : ........................................................

Prénom : ..................................................

Date de naissance : ...................................

Sexe :

M

F

Adresse : ...............................................................................................................................
Code postal : .............................................

Ville : ........................................................

Téléphone(s)* : .........................................
..................................................................
Inscrit au TTTMG l’année dernière ?
Si non, a déjà joué dans un club par le passé ?

Courriel* : ................................................
*parent pour un mineur
OUI
NON
OUI
NON
J’ai lu et j’adhère au règlement du club (www.tttmg.fr/club/documents/)
☐

FORMULES ET TARIFS
Compétition

Loisir

☐ Entraînement et championnat par équipes : 185€
☐ Critérium fédéral : +35€
☐ Forfait jeune compétiteur : 255€
inclut entraînements, compétitions dont critérium
fédéral et suivi en compétition
☐ Compétiteur dans un autre club : 100€

Réductions
Offre nouvelle joueuse (-40€)
Réduction famille (-20% pour le 2e, -40% pour le 3e)
Étudiant compétiteur au TTTMG (-20€)

.................
.................
.................

Compléments

☐
☐
☐
☐
☐

Baby-ping (<7 ans) : 120€
Jeune 1 séance : 150€
Jeune 2 séances : 180€
Adulte 1 séance : 150€
Adulte 2 séances : 180€

☐ Loisir adulte libre : 100€
Certificat médical demandé pour
tous les joueurs, obligatoire pour les
compétiteurs.
Si celui présenté la saison passée a
été fait après le 30 juin 2016,
l’attestation de questionnaire suffit.

Maillot du club : 28€
Short : 15€
Raquette : 20€
Maillot obligatoire en compétition (même maillot que la saison passée)

Total à payer

..............

Moyens de paiement : espèces, chèque à l’ordre de « TTTMG »,
chèque Sport La Tronche (15€), Pass’sport Isère (15€), Pass’Région (30€)
Une facture peut être envoyée par courriel sur demande à tresorier@tttmg.fr
Cadre réservé au club
Cotisation payée
Certificat médical donné
Traitement SPID effectué





