SAISON 2019/2020
BULLETIN D'ADHÉSION

www.ping-paris14.fr

NOM : ____________________________________________________________________________________
PRÉNOM : ________________________________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : ____________________________________________________________________
SEXE :

M

F

ADRESSE : ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE FIXE : ________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE PORTABLE : __________________________________________________________________
ADRESSE E-MAIL : ________________________________________________________________________
Le montant de la cotisation pour l’année 2019/2020 est fixée à :

(Le maillot du club n'est pas compris dans le prix de la cotisation mais obligatoire pour jouer en compétition)
- Jeunes loisirs 70€
- Jeunes entrainement le mercredi après-midi : 100€.
- Adultes loisirs ( sans participation aux entrainements dirigés) : 80€
- Adultes compétiteurs : 135€
- Les inscriptions au critérium individuel sont en supplément : 41€ pour le Critérium Fédéral Sénior/Vétéran
28€ pour le Critérium Junior/Cadet/Minime
16€ pour le Critérium Fédéral Benjamin/Poussin

Je souhaite m’inscrire en loisirs
Je souhaite m’inscrire aux compétitions par équipes
Je souhaite m’inscrire aux compétitions individuelles
Pièces à fournir en complément du présent bulletin d'adhésion :
- 1 photo d'identité (pour les nouveaux adhérents seulement)
- Un certificat médical souhaité pour tous, et obligatoire pour les personnes participant aux compétitions et les jeunes.
- Un chèque du montant de la cotisation à l'ordre de : PING PARIS 14.
À noter :
Elles peuvent être acquittées en 3 fois sous réserve que le trésorier ait en sa possession l’ensemble des chèques dès le début de la saison.
Les adhésions sont remboursables dans un délai d’un mois pour motif justifié (santé ou mutation professionnelle imposée de longue distance).
L’accompagnement des jeunes à ces compétitions se fera sous la responsabilité des parents, nous essayerons de trouver un bénévole pour
encadrer les jeunes durant leurs compétitions mais cela ne sera pas toujours possible.

Date et signature : (parents pour les mineurs)

Le présent bulletin ainsi que les pièces à fournir sont à renvoyer à :
Pierre-François LARGE 110 Rue Saint Charles 75015 PARIS

