Union Sportive du 2ème Arrondissement
Fondée en 1880 - Régie par la loi du 1er juillet 1901 - Affiliée à la FFTT
Site : http//www.us2tt.org
Nous contacter : us2e@yahoo.fr

FICHE D'INSCRIPTION - SAISON 2020 - 2021
(Merci de compléter cette fiche en majuscules - Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés)

NOM : ............................................................................. PRENOM : ...............................................................
ADRESSE : ........................................................................................................................................................
CODE POSTAL : .................................. VILLE : ..................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ..................................................... NATIONALITE : .......................................................
TELEPHONE 1 : ................................................................ TELEPHONE 2 : .......................................................
EMAIL 1 : ......................................................................... EMAIL 2 : ................................................................
1ère inscription

ou

Renouvellement

(cocher une des 2 cases)

N° DE LICENCE : .................................................................

Montant de l'inscription adulte
Juniors et Séniors
(nés avant le 31/12/2005)
Montant de l'inscription enfant
Poussin Benjamin Minimes et Cadets (nés
après le 01/01/2006)

Loisir

Compétition par équipe
ou individuelles

Compétition par équipe
et individuelles

175

190

205

Loisir

Avec compétitions (individuelles
ou équipes séniors)

150

150

NB : Les montants indiqués incluent l'assurance de la FFTT avec les garanties minimums obligatoires. Il est possible de souscrire à une extension de
garantie. Plus d’information sur : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

Cocher cette case si vous souhaitez une attestation pour la cotisation réglée
Don (vous avez la possibilité de faire un don au club, déductible partiellement de vos impôts) = ……………… €

Liste des pièces à fournir :
- La présente fiche d'inscription dument remplie
- Un certificat médical tamponné (pour une première adhésion) OU l'auto-questionnaire de santé téléchargeable sur le site du club
(pour un renouvellement de licence)
- Un chèque du montant de la cotisation à l'ordre de l'US2TT (possibilité de paiement en 3 fois en indiquant au dos des chèques les
dates d'encaissement souhaitées)
En adhérant à l’US2TT, je m’engage à adopter et à respecter la charte régionale d'éthique et de déontologie du sport en Ile-deFrance. J’ai pris connaissance et accepte le règlement de l’US2TT. Ces 2 documents sont disponible sur les site du club :
http://www.us2tt.org/
Date :

/

/

Signature obligatoire du
titulaire ou du représentant légal

