ENTENTE RHODANNIENNE DE TENNIS DE
TABLE - E. R. T. T.INSCRIPTION 2021-2022
Informations obligatoires pour chaque licencié :
Licencié :
Nom : ………………………………………
Prénom : ............................................
Date de naissance : …../…../……
Lieu de naissance : ..............................................
Adresse : .................................................................................................................................
Code Postal : …………….
Ville : .................................................................................
Téléphone fixe : … /… /… /… /… /
Téléphone Mobile : … /… /… /… /… /
Adresse Mail : …………………………………....................................................................
Licence : Compétition / Loisir ;
Participation souhaitée au championnat par équipes : OUI / NON
Licence Année précédente : OUI / NON ;
Si oui Club : ……………………………… Points : ........... N° de Licence : …………….

Pour les mineurs : Coordonnées du responsable légal
Nom : ……………………………………..
Prénom : .......................................
Adresse : .................................................................................................................................
Code Postal : …………..
Ville :.......................................................................…………
Téléphone Mobile : …/…/…/…/…/
Téléphone Travail : …/…/…/…/…/

Autorisation Parentale
Je soussigné(e), ..........................................., autorise mon enfant à participer aux activités prévues
et reconnais dégager l’ERTT de toutes les responsabilités pour les dommages encourus lors des
transports en véhicule privé. De plus, j’autorise les responsables à prendre en mon nom toute
décision utile, notamment en cas d’intervention chirurgicale urgente.
En cas de déplacement groupé, j’autorise une tierce personne à le transporter à ma place :
OUI/NON
J’autorise mon enfant à quitter seul(e) la salle d’entraînement après celui-ci : OUI/NON
Fait le :

à:

Signature :

ENTENTE RHODANNIENNE DE
TENNIS DE TABLE - E. R. T. T.
ertt-tournon.online
Feuille à conserver par le joueur ou les parents
Lieu : Halle des sports Léon SAUSSET – Boulevard de Montgolfier - Tournon sur Rhône.
Entraînements :
JOUR

HEURE

TYPE

LIEU

LUNDI
MERCREDI

De 19h00 à 22h
De 17h30 à 22h

libre
libre

Léon SAUSSET
Léon SAUSSET

MERCREDI
MERCREDI

De 17h30 à 18h30
De 18h30 à 19h30

encadré (jeunes)
encadré (adultes)

Léon SAUSSET
Léon SAUSSET

Licences :
Adulte : - Compétition :
- Promotionnelle :

89 €
69 €

Certificat médical obligatoire à fournir pour la commande de la licence.
Règlement par chèque uniquement à l’ordre de l’ERTT
Personnes à contacter pour tous renseignements :

Mme FAGOT Aurélie 06 17 17 12 59 / ERTT.president@gmail.com
M. FIASCARO Alain / ERTT.tresorier@gmail.com

