*
*

Cadre réservé à l'Administration

Promotionelle (Loisir)
Traditionnelle (Compétition)
Championnat par Equipes
Championnat Critérium
Championnat de Paris
Championnat Vétéran
NON
* Maillot UNIQUEMENT Compétiteur Adulte ( 20 €) : OUI
(Taille : S/M/L/XL/XXL)
* Cotisation :
. Règlement Chèque :
. Règlement en Espèces (ventilation du montant)

Union Sportive du 2ème Arrondissement

PHOTO

Fondée en 1880 - Régie par la loi du 1er juillet 1901 - Affiliée à la FFTT
Siège social : Mairie du 2ème - 8, rue de la Banque - 75002 PARIS
http//us2tt.org
us2e@yahoo.fr

FICHE D'INSCRIPTION - SAISON 2018 - 2019
(Merci de compléter cette fiche en majuscules)

NOM : .................................................................................... PRENOM :...........................................
ADRESSE : .............................................................................................................................................
CODE POSTAL : .............................. VILLE : ...................................................................................
DATE DE NAISSANCE : .................................................... NATIONALITE : ................................
TELEPHONE 1 : ................................................................. TELEPHONE 2 : ................................
EMAIL 1 : .............................................................................. EMAIL 2 : ...........................................
Créneaux horaires : Consulter notre Site : http//us2tt.org
Montant
de l'inscription

Loisirs

Nés avant le 31.12. 2003
Juniors - Séniors

175 €

Nés entre 2004 et 2011
Poussins - Benjamins
Minimes - Cadets

150 €

Compétition
par Equipe

Maillot
Compétition par Equipe
2 et +
Total
+
Compétiteur
et Individuelle
même Fratrie
Adultes

190 €

205 €

20 €
- 10%

160 €

0€

170 €

- Les montants indiqués incluent l'assurance obligatoire ( annexe 1)
- En complément de cette assurance obligatoire, il est possible de souscrire une assurance complémentaire (voir secrétariat)
Je ne souhaite pas souscrire à l'assurance complémentaire

Je souhaite souscrire à l'assurance complémentaire

Je souhaite recevoir une attestation pour la cotisation réglée
Don (vous avez la possibilité de faire un don au club, déductible de vos impôts) = --------------------------------------- €
Liste des pièces à fournir pour compléter le dossier :
- La fiche d'inscription
- Un certificat médical tamponné ( pour une première adhésion seulement)
- L'auto-questionnaire de santé joint à cette fiche ( pour un renouvellement de licence)
- Une photo d'identité
- La totalité du réglement à l'ordre de l'Union Sportive du 2ème Arrondissement.
Aucun dossier incomplet ne sera accepté

Dossier à remettre
à un responsable le jour de l'inscription
ou à faire parvenir à la trésorerie
à l'adresse suivante
Gaspard d'Arjuzon
Inscription US2
35, rue de la Lune
75002 PARIS

L'adhérent déclare avoir pris connaissances des statuts
et du règlement intérieur (disponible sur www.us2tt.org)
Date et signature obligatoires
(d'un parent ou d'un responsable
légal pour les mineurs)

Conformément à la loi, les données peuvent être modifiées
S'adresser au secrétariat du Club

