
ASC DES AUXONS TENNIS DE TABLE 

Le bulletin d’adhésion est à remplir sur votre ordinateur.

BULLETIN D’ADHESION (adultes et mineurs) 2018/2019 

 Email : bureau@lesauxonstt.fr 

 Nouvel Adhérent Renouvellement 

 Adresse : 

 Ville : 

 Sexe  :   Code Postal : 

  Portable : 

 Email enfant : 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :        

Téléphone Fixe :  

E-mail  1 :  

Nom Médecin traitant :  

Date certificat médical : 

  Téléphone Médecin traitant :  

Demande Attestation CE :  
L'adhésion compétition et la participation au critérium Fédéral est obligatoire pour les participants au cours du Mardi 17 h 15- 18 h 45. 
L’achat du maillot est obligatoire pour les inscrits en compétition. 
Pour une bonne progression, il est vivement conseillé aux enfants de participer à au moins deux entraînements.L'enfant qualifié à différentes 
compétitions devra y participer pour représenter le club, sauf cas de force majeure.  
Adhésion ASCA : 12 euros par famille d'un même foyer. Important : le règlement se fait par chèque séparé. 
Adhésion club:
TARIFS compétitions : 110 euros nés en 2003 et avant / 100 euros nés après 2003 .  
TARIFS critérium fédéral : 27 euros nés en 2003 et avant/ 18 euros nés après 2003. 
TARIFS loisirs: 85 euros nés en 2003 et avant / 65 euros nés après 2003 .
Le certificat médical de moins de 6 mois est obligatoire pour les nouveaux adhérents. Pour les anciens, remplir le questionnaire médical 
téléchargeable sur le site du club.Nous renvoyer simplement le coupon du bas si vous avez répondu NON à toutes les questions.

Adhésion ASCA Maillot du club 
Adhésion compétition 

Adhésion loisir +  Adhésion loisir 
Critérium Fédéral +  Critérium Fédéral 

Baby-ping +  Baby-ping 
Maillot du club 

Nombre adhérents/famille 
Ent dirigé jeunes Mardi 17 h15    Sous-total :
Ent dirigé jeunes Lundi 19 h 30  -Réductions(famille ou parrain)

Ent dirigé Adultes Mercredi Total à régler au TT 

Mode de paiement : 

Chèque 1 : N°    Montant :  Chèque 2 : N°          Montant : 

Chèque 3 : N°    Montant :   Chèques vacances :  Espèces : 

Paiement CB :  Paiement groupé avec : 

Pièces fournies  Si vous êtes nouvel adhérent comment avez-vous connu le club ? 

  Le dossier doit être complet pour pouvoir adhérer au club et obtenir une licence 
Paiement 
Certificat Médical 
Autorisation signée 

Les parties grisées sont à remplir par le secrétariat

 + Don à la section TT

+ Adhésion compétition

  + Entraînement dirigés adultes

Site internet : http://lesauxonstt.fr/

mailto:bureau@lesauxons-tt.fr
http://lesauxonstt.fr/
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