FACTURE
OUI
NON

Club Pongiste Plaisirois – Gymnase MT Eyquem – 71 rue René Bazin – 78370 PLAISIR
Chers amis pongistes,
Afin de nous permettre d’organiser au mieux la saison 2022/2023, nous vous remercions de bien vouloir remplir lisiblement le
formulaire d’inscription en nous indiquant votre adresse e-mail qui nous permettra de communiquer avec vous.
Merci de nous retourner au plus vite le dossier d’inscription complet avec la fiche d’inscription, le chèque correspondant et le certificat
médical ou l’auto-questionnaire de santé de la FFTT.

-- Informations personnelles -NOM :

PRÉNOM :

SEXE : M

NOM DE JEUNE FILLE :
DATE DE NAISSANCE :

LIEU DE NAISSANCE :

/

F

DEPARTEMENT :

ADRESSE :
ADRESSE E- MAIL :
Réduction de :
• 20 € pour le troisième adhérent de la famille,
• 30 € pour le quatrième,
• …

TÉLÉPHONE DOMICILE :
TÉLÉPHONE TRAVAIL :

TÉLÉPHONE PORTABLE :
J’accepte que mes coordonnées soient utilisées par la FFTT à des fins associatives
J’accepte que mes coordonnées soient utilisées par la FFTT à des fins commerciales

Chèque à l’ordre du CPP : (merci d’indiquer le nom et le prénom au dos du chèque)

-- Informations sportives / Inscription -ENTRAÎNEMENT DIRIGÉ :

OUI

/

NON

CHAMP. JEUNES :

OUI

/

NON

(samedi après-midi)

CHAMP. INDIVIDUEL :

OUI

/

NON

(samedi (jeunes) ou dimanche (adultes))

CHAMP. FRANCE Adultes :

OUI

/

NON

(vendredi soir)

CHAMP. PARIS Adultes :

OUI

/

NON

(vendredi soir)

-- Maillot / Short --

Adhésion :
Individuels :
Short/Maillot :
TOTAL à payer :

Souhaitez-vous acheter un maillot (20 euros) OUI / NON
Souhaitez-vous acheter un short (5 euros) OUI / NON
Si oui, taille : XS / S / M / L / XL / XXL
Je souhaite apporter ma contribution en tant que bénévole de l’association
Au niveau sportif (entraînements jeunes)
Lors des évènements du club (loto, tournois, journées détente)
Administration & informatique (mise à jour du site du Club, comptabilité)
Photocopies
Autres (reportage photos, buvette, etc.)
Tarifs : Cotisation : Baby Ping : 80 euros
Jeunes : 185 euros
Adultes : 205 euros
Féminines Jeunes : 135 euros
Féminines adultes : 155 euros
Maillot : 20 euros - Short : 5 euros
Individuels :
Poussins / Benjamins (nés à partir de 2011) :
27 euros
Cadets / Minimes / Juniors (nés entre 2004 et 2010) : 35 euros
Seniors (nés jusqu’en 2003 inclus) :
44 euros
Contact Club Pongiste Plaisirois : Hervé ROIX (président) : 06.24.96.41.13
www.cpp78.com
clubpongisteplaisirois@gmail.com

