U.S. ORLEANS Tennis de Table
DEMANDE D'INSCRIPTION: SAISON 2008 / 2009

NOM: ……………………………………………………………… PRENOM: ………….……………………………………..
ADRESSE: …………………………………………………………………………….…………………………………..……....
……………………………………………………………………………………...…………………………………….…………
Tel DOMICILE: ……………………..…

PORTABLE: …..…………..………..…

Tel TRAVAIL: ……..………..……….

DATE DE NAISSANCE: ………………………. NATIONALITE: ……………………………

SEXE……..………..……..

N° LICENCE: ……………………………… CLASSEMENT: ……………………. CATEGORIE: ………………………...
CLUB SAISON PRECEDENTE: ……………………… e-MAIL: …………….………………………………………………..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Possibilité d’accompagner les jeunes en compétition :
 Pièces à joindre obligatoirement lors de l'inscription:
Un certificat médical
Le règlement de la cotisation
OUI
NON
Une photo d'identité (si première inscription)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OUI
NON
 Autorisez-vous le club à communiquer vos coordonnées à nos partenaires ?
 Autorisez-vous le club à diffuser sur le site de l'USO ( www.usorleanstt.net ) des photos de vous, prises lors des compétions ou
autres évènements ?
OUI
NON
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licence compétition sans polo club (Joueurs licenciés au club les saisons précédentes)
Vétérans - Séniors - Juniors
Cadets - Minimes
Benjamins - Poussins
Championnat Vétérans seul

95,00 € …..…..……
85,00 € ………………
80,00 € ………………
70,00 € ………………

Licence compétition avec polo club (Obligatoire pour les compétitions)
Vétérans - Séniors - Juniors
Cadets - Minimes
Benjamins - Poussins
Championnat Vétérans seul

108,00 € …..……..……
98,00 € ………………
93,00 € ………………
83,00 € ………………

Licence loisir:

MESSIEURS – DAMES – JEUNES

60,00 € ………………

Vétérans - Seniors
Juniors - Cadets – Minimes
Benjamins – Poussins

31,00 € ………………
23,00 € ………………
17,00 € ........................

Championnat individuel:
(Critérium Fédéral)
5 journées

Polo supplémentaire:
Short noir (obligatoire pour les compétitions):

Taille: ………….
Taille: ………….

13,00 € ………………
11,00 € ………………

Paiement: Chèque libellé à l'ordre de l' USO Tennis de Table, Tickets CAF acceptés.
TOTAL:
Catégories d'âge:
Vétérans: Nés avant le 1er janvier 68
Seniors: Du 1er janvier 68 au 31 décembre 90
Juniors: Nés en 1991 - 1992 et 1993
Cadets:
Nés en 1994 et 1995
Minimes: Nés en 1996 et 1997
Benjamins: Nés en 1998 et 1999
Poussins: Nés en 2000 et après
Règlement intérieur : (Salle de TT ou internet)
Je reconnais avoir pris connaissance du
règlement intérieur de la section Tennis de Table.
Signature :

………………..

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné Mme, Mr …………………..….……………………………
autorise les responsables à prendre toutes les mesures indispensables
en cas de maladie ou accident nécessitant une intervention
chirurgicale d'urgence, concernant mon enfant:
………………………..……………………………………….……..………
Fait à: …………………………..……
Signature (mention "lu et approuvé")

Le: ………………………….

 Renseignements ℡: 02 38 54 22 45 ou 06 50 49 55 11
: d.frau@club-internet.fr (Président)
℡: 06 19 74 12 71 : guitoger_c@yahoo.fr (Vice Président)
  : www.usorleanstt.net : le.club@usorleanstt.net

