USBY – TENNIS DE TABLE

Fiche d’inscription 2018/2019
À remettre accompagnée du certificat médical et du paiement à :
Pascal DUFOUR (Entraineur et correspondant) à la salle de tennis de table
Nom:.......................................................Prénom:.................................................................
Date de naissance:….............................Nationalité :........................................................
Adresse:..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Téléphone Fixe:..................................Téléphone portable:.................................................
Adresse e-mail:............................................................@......................................................
Catégorie:
Poussin – Benjamin – Minime – Cadet – Junior – Senior – Loisir
Adhérent

Participation au Critérium Fédéral (compétition individuelle): Oui - Non
Montant total de la cotisation:.............................................................................................
Personne à contacter en cas d'urgence (Nom et Numéro de téléphone) :
1:..............................................................................................................................................
2: .............................................................................................................................................
Autres renseignements (exemple: allergies, maladies.....) :
..................................................................................................................................
Comment nous avez-vous connus :

Déjà adhérent  Par un ami  Site internet  Facebook 
Forum des assos  Fête du sport  Autre (préciser) : ................
-Père : Nom:.......................................... Prénom:.........................................................
Adresse:..................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Renseignements Téléphone bureau(*):................................Téléphone portable(*) :...................................
supplémentaires Adresse e-mail:.........................................................@.........................................................
pour les
-Mère : Nom:....................................... Prénom:........................................................
adhérents
Adresse:..................................................................................................................................
mineurs
................................................................................................................................................
Téléphone bureau(*): ...............................Téléphone portable(*):....................................
Adresse e-mail:.........................................................@......................................................
Licence enregistrée le............................
A remplir par le Traditionnelle
club

Promotionnelle

Muté ordinaire
Muté exceptionnel
jusqu'au............................

*: Au moins l'un des deux numéros demandés est indispensable.

Je suis informé(e) que le club omnisports sera amené à stocker mes données personnelles dans le cadre
de mon adhésion.

J'autorise le club à me transmettre des informations par courrier, mails et SMS.
La signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation du règlement intérieur, engage l’adhérent à en avoir
pris connaissance (consultable sur le panneau d’affichage à la salle spécifique) et atteste de la prise de
connaissance des conditions d'assurance (consultables sur www.fftt.com)
La cotisation à l’USBY tennis de table comprend 15€ d’adhésion à l’USBY, non remboursable, cette adhésion à
l’USBY implique l’acceptation totale et complète des statuts et règlements intérieur et financier mis à disposition
sur le site de l’USBY (www.usby.free.fr). Cette adhésion « USBY » étant par ailleurs complètement intégrée au
budget de chaque section, elle est exigible pour chaque inscription à chaque section. L’inscription d’un adhérent
à plusieurs sections de l’USBY ne saurait donc occasionner de réduction d’aucune sorte.
Date et signature du représentant légal.

AUTORISATION DROIT À L’IMAGE (Mineurs)
Dans le cadre de notre club, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être utilisées en
vue de promouvoir nos activités.
Nous sollicitons donc votre autorisation.
Je soussigné(e)……………………………,
agissant en qualité de …………………. de l'enfant ….......................................................

-Autorise le club, USBY Tennis de table à utiliser l’image de mon enfant pour
promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux,

-Autorise, le club, USBY Tennis de table à utiliser l’image de mon enfant en
dehors de ses locaux, soit :

Sur le groupe Facebook/le site du club,

Sur des CD roms ou DVD de compétitions/de rencontres /d’évènements du
club,

Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir le club.
A…………………………. le ……………………Signature

AUTORISATION DROIT À L’IMAGE
Dans le cadre de notre club, des photos ou vidéos vous incluant peuvent être utilisées en
vue de promouvoir nos activités.
Nous sollicitons donc votre autorisation.
Je soussigné(e)……………………………,

-Autorise le club, USBY Tennis de table à utiliser mon image pour promouvoir
ses activités dans le cadre de ses locaux,

-Autorise, le club, USBY Tennis de table à utiliser mon image en dehors de ses
locaux, soit :

Sur le groupe Facebook/le site du club,

Sur des CD roms ou DVD de compétitions/de rencontres /d’évènements du
club,

Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir le club.
A…………………………. le ……………………Signature

