FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2018/2019
NOM : ................................…………………................

PRENOM :………………………………...……………

DATE DE NAISSANCE :………………...……………………………………
Profession du sociétaire ou des parents (facultatif) :…………………………………………….…………..…
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………….……….….…
E.MAIL :………………………………………………………………………………
TELEPHONE :……/……/……/……/……/

PORTABLE:……/……/……/……/……/

CATEGORIES D'AGES
Poussins

nés en 2009 et après

Cadets

nés en 2003 et 2004

Benjamins

nés en 2007 et 2008

Juniors

nés en 2002, 2001 et 2000

Minimes

nés en 2006 et 2005

Seniors

nés avant 1999

L'adhérent doit présenter un certificat médical autorisant la pratique du Tennis de Table en compétition (nouvel adherent) ou completer et signer le
questionnaire
Année pleine

A partir de janvier

Adultes et juniors compétition

155 €

95 €

Jeunes compétition

145 €

95 €

140 €

95 €

Adhesion promotion jeunes

130 €

80 €

Adhésion promotion adultes sans cours collectifs

80 €

50 €

Joueur autre club accepté dans les créneaux libres

40 €

25 €

Adhésion promotion adultes avec cours collectifs et sport adapté

Réductions
Familles, réduction à partir du second adhérent

-10 €

Juge-arbitres

-50 €

Tarifs des inscriptions au criterium jeunes

Poussins et Benjamins : 21 €

Minimes et Cadets : 26 €

Juniors : 28 €

Sponsoring
Réduction de 30% du sponsoring obtenu au paiement du sponsor
Minimum 50 euros pour inscription sur le site du club
100 euros pour inscription sur panneau sponsor dans la salle
150 euros pour inscription sur les shorts
250 euros pour inscription sur les maillots

REMBOURSEMENTS DE FRAIS
Pour toutes compétitions et stages :
possibilité fiscale de réduction d'impôt de 66% sur une base de 0,304€ / km (Tarifs au 01/01/15 et réactualisés chaque année par les services fiscaux)

Nous demandons à nos adhérents de bien vouloir examiner la possibilité d'utiliser en priorité leurs véhicules avec l'option déduction fiscale, exposée ci-dessus.
Faites bien vos calculs, nous avons tous à y gagner!
Championnat

Indemnités kilométriques : 0,10 € / km sur base Via Michelin

par équipes

Participation aux frais de repas, si pris collectivement : 7 €

Remboursement des frais de stage

Analyse au cas par cas dans la limite du budget

Montant à régler

Cotisations

……………..…………

Règlement par espèce ou par chèques à l'ordre de:

Réductions

……………..…………

Paloise-Asptt Tennis de Table
paiement en plusieurs mensualités

Total

Le signataire: responsable légal reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur disponible sur le site du club
et autorise mon enfant à prendre place dans une voiture particulière afin d'effectuer les déplacements loisirs et compétitions,
Autorise en outre les responsables à faire procéder à toute intervention médicale d'urgence,
Signature du responsable légal

http://www.pau-tennisdetable.fr

Signature dirigeant du club

Facebook : SectionPaloiseTennisdeTable

BONNE SAISON A TOUTES ET A TOUS

Section
Possibilité de

