
 

 

CANNET COTE D’AZUR TENNIS DE TABLE 

SAISON 2022-2023 

 
ECRIRE TOUT EN MAJUSCULE 

 

Nom de l’adhérent: ..................................................................  Prénom: ..............................................................................  

Né (e) le: dd / mm / aaaa .........................................................  Nationalité :........................................................................  

Adresse complète :  ......................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................  

Tél. Portable Adhérent :.....................................................  Mél(s) obligatoire : ..................................................................  

Tél. Portable Mère : ...........................................................  Tél. Portable Père : ..................................................................  

 

Personne à prévenir en cas d’accident 

Nom :...................................................................................  Prénom : ...................................................................................  

Tél. : ....................................................................................  

 
Adhésion Jeunes: (Une réduction de cotisation de 50 euros s’applique pour tous les enfants qui bénéficient du pass’sport) 

 
Loisir   190 euros  Pass’sport document reçu à fournir avec l’inscription 

 
Uniquement samedi 150 euros 
 

Compétition jeune 230 euros  +30 euros pour 1 entrainement adulte le mardi à voir avec l’entraineur 
 
Les paiements peuvent être étalés en plusieurs chèques. 

Paiement par 1 ou plusieurs chèques numéros : ......................................................................................................................................................  
Espèce : 

 
 A la fin de l’entrainement ou au retour d’une compétition : 
 J’accepte que mon enfant rentre seul chez lui OU  Je m’engage à venir le chercher à l’heure 

 
 Je m’engage à répondre sur le numéro d’urgence lorsque mon enfant est laissé au club ou en compétition. En cas d’accident mon 
 enfant peut être emmené à l’hôpital mais a ucun médicament ne pourra être donné ou aucune intervention médicale ne pourra être 

 ordonnée par un responsable du club. 
 

 Je m’engage à respecter le règlement intérieur   Je m’engage à respecter le règlement intérieur 
 Signature de l’adulte      Signature du mineur 
 

Adhésion Adultes: 
 

Loisir 180 euros  +10 euros pour 1 entrainement (soit 190 euros) 

 
Compétition adulte 195 euros  +10 euros pour 1 entrainement (soit 205 euros) 

 
 Inscription compétitions individuelles + 15 euros 

 

Les paiements peuvent être étalés en plusieurs chèques. 
Paiement par 1 ou plusieurs chèques numéros : ......................................................................................................................................................  
Espèce : 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

!!! Pièces à fournir : 1 Certificat médical ou un questionnaire de santé nominatif pour les renouvellements 
Spécial famille, adhésion la plus chère au prix normal puis les autres licences à 50%, 
Loisir dégressif à partir de; janvier 120 euros, février 100 euros, mars 80 euros, avril 60 euros, mai 40 euros 

Compétition dégressif à partir de; janvier 145 euros, février 120 euros, puis mars, avril 100, mai 85 euros  
+ 15 euros pour le critérium fédéral 


