SAISON 2020 - 2021
Les bulletins d’inscription, certificats médicaux (ou attestations si CM de moins de 3 ans) et les règlements
des cotisations sont à nous retourner pour le vendredi 04 septembre 2020 au plus tard (sauf cas particuliers).
Nom :

______________________

Date de Naissance :

___________

Prénom : ___________________________
N° licence (si renouvellement) : __________

[pour les jeunes, identité et coordonnées d’un responsable : __________________ ]
Adresse : ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
N° téléphone portable : __________________ N° tél fixe : __________________
Adresse e-mail : ______________________________________________________
Profil d’adhésion au TTM :

 Jeune (avec entraînement dirigé le lundi 18h15-19h45) ; 90€
 Senior (avec licence compétition, mardi ou vendredi, 20-23h
 Loisir, 45€
Options :

+ entraînements mardi 20-22h & vendredi 17-19h) ; 90€
 membre sympathisant non-joueur, 10€

 Maillot du club 2020 (senior) ; + 10€
 Inscription aux tournois intersecteurs (jeunes) ; gratuite
 Inscription au Critérium fédéral (jeunes) ; +15€

Bulletin d'inscription
à remettre à :
Clément MICHEL
ou Julien HUBERT
pour les seniors
Gwendal GAUDIN
pour les jeunes
Chèque à l’ordre du Tennis de
Table de Montgermont (TTM)
Montant du chèque : ______ €
/ ! \ certificat ou attestation
médical(e) à joindre
obligatoirement

(modalités des compétitions jeunes à discuter en amont avec l’encadrant)

> Cette attestation peut servir à prolonger un certificat médical de moins de 3 ans qui a été fourni au club dans le passé et qui n’a
pas déjà été prolongé plus de deux fois. Il est possible de la remplir si et seulement si vous avez répondu NON à toutes les questions
de l’auto−questionnaire fourni au dos (partie gauche) du présent document. Dans le cas contraire, vous devez obligatoirement faire
remplir un certificat médical par un médecin avec la possibilité d’utiliser celui qui est fourni au dos (partie droite) de ce document.

/ ! \ Ce questionnaire est indicatif et doit vous permettre d’évaluer si vous devez ou non
prévoir une visite médicale pour obtenir un nouveau certificat autorisant la pratique du
tennis de table en compétition (et donc aussi en loisir), vous n’êtes en aucun cas obligé
de cocher les cases avant de rendre le bulletin d’inscription qui est au dos, l’association
de ces documents n’a été faite que dans une volonté d’économie de papier !
________________________________________________________________________

Si vous n’avez pas la possibilité de remplir l’attestation de prolongation de votre
certificat médical, vous pouvez faire remplir celui qui est ci-dessous par un médecin.

