RENSEIGNEMENTS

Données transmises à la FFTT pour la saison en cours. Cochez cette case si vous
souhaitez que téléphone et courriel ne soient pas transmis à la FFTT :
☐

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

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

Nom de naissance* : .......................................

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

Ville de naissance et code postal* : ....................................................

Sexe : M

F

Nationalité : .....................................

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

Courriel(s)** : .............................................
.....................................................................
OUI
NON
*obligatoire pour les majeurs
OUI
NON
**d’un parent pour les mineurs

L’adhésion signifie l’acceptation sans réserve du règlement du club, disponible sur www.tttmg.fr/club/

FORMULES ET TARIFS

(Entourez la cotisation choisie)

Cotisation loisir (inclut la licence FFTT)
◊ Demi-année (sept-dec ou janv-juin)

180€
100€

Cotisation compétiteur (inclut la licence FFTT)

200€

◊ Forfait compétiteur jeune (compétitions individuelles) +65€
◊ Critérium fédéral adulte
+35€
Cotisation pour un licencié d’un autre club

100€

◊ Réduction (voir encadré)

........

Total à payer

........

Certificat médical datant de moins
d’un an obligatoire pour tous les
joueurs. L’attestation du
questionnaire de santé dispense de
nouveau certificat si celui donné
précédemment a moins de 3 ans.
Réduction famille : -20€ pour le 2e
inscrit, -40€ pour le 3e.
Réduction covid-19 : -25€ pour les
adhérents 2019-2020 qui n’ont pas
pu jouer au printemps 2020.

Mécénat (soutien financier aux actions de développement du club)
Pack compétiteur / loisir : mécénat de 800€
 Cotisation offerte
 Réduction d’impôts de 533€

Pack compétiteur jeune : mécénat de 1000€
 Cotisation et forfait compétition offerts
 Réduction d’impôts de 666€

Moyens de paiement acceptés : espèces, chèque à l’ordre de « TTTMG »,
chèque Sport La Tronche (15€), Pass’sport Isère (15€), Pass’Région (30€)
Demander une facture par courriel à tresorier@tttmg.fr
Le maillot du club est obligatoire pour les compétiteurs, vendu séparément 28€. Possibilité d’acheter une raquette.
Cadre réservé au club
Cotisation payée
Certificat médical donné
Traitement interne effectué
Traitement FFTT effectué






