AL ECHIROLLES-EYBENS TT

PHOTO

Site internet du club : http://al2ett.com
Facebook du club : Echirolles Eybens TT
Insta du club : Echirolles Eybens TT

(non obligatoire)
-----------------------

FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021

Nouvel adhérent r
Renouvellement r

Nom : ___________________ Prénom : _______________________ Nationalité : ______________________
Date et lieu de naissance : _________________________________________

Sexe : F r

Mr

Adresse complète : ___________________________________________________________________________
Ville : ____________________________________________

Code Postal : ____________________________

Téléphone domicile : ____/____/____/____/____ Tél. portable : ____/____/____/____/____
Email : ____________________________________ (important pour les infos club. Ne sera pas transmis à un tiers)
L’adhérent déclare par la présente :
•
•
•
•
•
•

Etre informé et accepter les Statuts et Règlements Intérieur de l’AL Echirolles Eybens Tennis de table,
accepter que les renseignements figurant sur la fiche d’inscription soient utilisés par L’AL Echirolles
Eybens Tennis de table à des fins associatifs
Oui r Non r
avoir été informé des garanties Responsabilité Civile et Individuelle Accident dont il bénéficie par
l’intermédiaire de son adhésion à l’ALEETT,
avoir été informé de l’intérêt à souscrire à des garanties individuelles complémentaires.
Avoir été informé que les enfants mineurs doivent être accompagnés dans l'enceinte du gymnase et
récupérés au même endroit à la fin de la séance.
Souhaiter recevoir les informations du club par mail (vivement conseillé)
Oui r Non r

Activité au sein de la section :
Pratiquant r Dirigeant r Entraîneur r
r

Je peux participer à l’organisation de manifestations du club r

Je reprends le Ping : N° licence : ___________ N° club : ___________ Dernier clst + année : ___/____

Autorisation parentale (pour les adhérents mineurs)
Je soussigné(e) ____________________________ autorise mon fils, ma fille ___________________________
à pratiquer à l’AL Echirolles Eybens Tennis de table l’activité ci-après désignée : TENNIS DE TABLE
Et accepte qu’il/elle participe aux déplacements aux compétitions et activités, sous la responsabilité d’un entraîneur
ou d’un bénévole du club.
Autorisation de soins en cas d’accident (pour les adhérents mineurs)
En cas d’accident, et en fonction des soins nécessaires, le dirigeant du club ou l’entraîneur fera appel à un médecin
ou au SAMU.
Dans ce cadre, je soussigné(e) __________________________________________________________________
Père r Mère r Tuteur r de : __________________________________________________________
Autorise tout examen, soins ou intervention chirurgicale nécessaire et autorise le dirigeant ou l’entraîneur du club à:
• demander l’admission en établissement de soins,
• reprendre l’enfant à sa sortie en cas d’indisponibilités des parents.
Droit à l’image
Je soussigné(e) ______________________________________________ autorise le club à utiliser mon (son) image
à titre promotionnel sans pouvoir demander une quelconque indemnité sous réserve que soit respectés le droit et la
morale et qu’il n’y ait pas d’atteinte aux convictions personnelles.
Date : ________________________
Nom : ________________________
Prénom : ______________________

signature (parents pour les mineurs) :

Site internet du club : http://al2ett.com
Tarif des cotisations saison 2020/2021 :
Seniors compétitions (à partir de 2002) : 190€

Réduction Pass Région (Lycée) : -30€

- de 18 ans (2003 2004 2005) : 160€

PACK’LOISIRS (collège) : -15€

- de 15 ans (2006 2007)

: 150€

- de 13 ans (2008 2009)

: 140€

Réduction pour les habitants des communes
d’Echirolles et d’Eybens : -10 €

- de 11 ans (2010 2011)

: 130€

−
−

de 09 ans (2012 2013)

: 120€

Baby ping (2014 et plus) : 70€

Groupe Elite Jeune :
-50 Euros participation compétitions
Loisir adulte encadré : 150€
Loisir adulte libre : 130€

La cotisation annuelle est non remboursable.

♦ Montant à verser :

♦ PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :

r
r
r

Cotisation :
Compétitions
Remises éventuelles :

_________€
_________€
_________€

(pour les bénéficiaires)

r
r
r
r

La fiche d’inscription remplie et signée
Un certificat médical de moins de 3 mois
Le règlement de la cotisation
Une photo d’identité

TOTAL A PAYER _________€

Partie réservée au club
r

Dossier complet

r

Dossier incomplet / pièces manquantes : _____________________________

Date d’inscription : ____________________
Montant payé : ______________________
Mode de paiement :
r

Espèces

r

Chèque / Banque : ___________________ Nom : _____________________ N° : ___________________

ECHIROLLES EYBENS
TENNIS DE TABLE

RENSEIGNEMENTS PRATIQUE
2020/2021
Site internet du club : http://al2ett.com
Président :
Grégory FRANCIO
( 06 64 91 70 71
* greg.francio@al2ett.com
--------------------------------------------------------------Trésorier :
Marianne FERNANDEZ
* marianne.fernandez@al2ett.com
-------------------------------------------------------------Entraîneurs :

Sercan BASARAN ( 06 71 06 08 94
* sercan.basaran@al2ett.com

Gymnase ECHIROLLES
Pablo PICASSO
Rue Pablo Picasso
38130 Echirolles
(04 76 23 36 20
____________________________________
Gymnase EYBENS
Fernand FAIVRE
Rue Charles Piot
38320 Eybens
(04 76 25 30 80

Horaires : Début des séances le 07/09/2020

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Eybens

Echirolles

Eybens

Echirolles

Vendredi
Echirolles

Eybens

Baby Ping
(4/7ans)
Jeunes
(7/15ans)
Jeunes
(16/18ans)
Loisir
libre
Loisir
encadré
+18ans

Samedi
Echirolles
10h15/11h15

18H/19H45

17H15/18H45

18H/19h45
20H45/22H15

18H/19H30
18H/19H45

20H30/22H15
18H/19H45

17H30/19H

20H45/22H15
18H/19H45

Créneaux Adultes et jeunes Elite compétiteur (Voir Entraîneur)
Créneaux horaires sur toute la semaine du lundi au vendredi soit à EYBENS (Faivre) soit à
ECHIROLLES (Picasso) selon catégorie de joueurs (jeunes loisirs compétition)
(S’informer auprès des entraîneurs pour des renseignements complémentaires.
Les enfants mineurs doivent être accompagnés dans l'enceinte du gymnase. A la fin de la séance les
parents doivent les récupérer au même endroit.

