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Partie réservée au club
Enregistrement



RAQUETTE CLUB DE BRIEC TENNIS DE TABLE

Club Paliked Brieg

DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2017/2018

NOM :
Prénom :
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Dossier d’inscription saison 2017/2018

1 Informations administratives
NOM :

NOM du représentant légal :

Prénom :

Prénom du représentant légal :

Adresse :
Date de naissance :

E-mail :

Téléphone :

Portable :

Pièces à fournir avec le dossier d’inscription :
 Ce document complété et signé par le représentant légal
 1 certificat médical (avec mention « pratique du tennis de table ») ou auto-questionnaire
 Le règlement financier (échelonnement possible – à voir avec le trésorier)
 Fiche sanitaire & autorisations parentales (pour les mineurs)
L’adhésion à l’association Raquette Club de Briec Tennis de Table sous-entend l’adhésion au règlement
intérieur (consultable sur le panneau d’affichage à la salle spécifique du RCBTT).

2 Informations sportives
 Je souhaite jouer la saison prochaine en :
 Championnat par équipes seniors
 Régionale 2 et 3
Dimanche 14h00
 Départementale 1
Samedi 20h00
 Départementale 3
Vendredi 20h00
 Départementale 4
Vendredi 20h00
 Départementale 5
Vendredi 20h00

Oui

Non







 Challenges Pen Ar Bed & Conseil Général
 Championnat jeunes
 Championnat individuel (4 tours) (*)
 Benjamins, Poussins : 12 € 
 Minimes à Juniors : 15 € 
 Loisirs

Oui
Oui
Oui
 Seniors : 31 € 
Oui

 Tarif de la licence & de l'adhésion au club pour 2017/2018 en compétition
 Vétérans, Seniors & Juniors : nés avant le 01/01/2003
 Cadets et minimes : nés entre le 01/01/2003 et le 31/12/2006
 Benjamins et Poussins : nés après le 31/12/2006

85 €
70 €
54 €

 Tarif de la licence & de l'adhésion au club pour 2017/2018 en loisirs
 Vétérans, Seniors & Juniors : nés avant le 01/01/2003
 De Poussins à Cadet : nés après le 31/12/2002

48 €
43 €
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3 Assurances
Toute adhésion à l’association délivre au bénéficiaire une licence de la FFTT, licence/assurance qui
garantie à hauteur du minimum imposé par la loi (code du sport). Chaque adhérent est libre de souscrire
ou non à une ou des garanties complémentaires.
Garanties complémentaires (**) :
Garantie Bronze :
Garantie Argent :
Garantie Or :

8€
13€
20€





Garantie option 1 :

6.15€



Détails des garanties initiales (souscription par l’intermédiaire de la licence FFTT) et complémentaires
sont consultables sur le panneau d’affichage à la salle spécifique du RCBTT.

Si aucune garantie complémentaire n’est souscrite, je soussigné(e) ...........................................................
reconnais avoir pris connaissance des conditions d’assurances mises à ma disposition par mon club
conformément à l’article L321-6 du Code du Sport du 6 octobre 2010, et déclare ne pas souscrire aux
garanties complémentaires.
Fait à

.

Le

.
Signature :

4 Récapitulatif financier
Cotisation :

……… , …… €

Supplément championnat individuel (*) :

……… , …… €

Garantie complémentaire (**) :

……… , …… €

Réduction famille :

……… , …… €

(Adhésions dégressives : 2ème = -5 € ; 3ème & plus = -10 €)

……… , …… €

TOTAL A PAYER :

Chèques

Somme : .................

Espèces
Chèques vacances

Coupons sport

Passeports loisirs

Somme : .................

Somme : .................

Somme : ................

Somme : ................

N° chèques :
................................
................................
................................
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5 Horaires des Entraînements et des Matchs
5.1

Les Matchs :

Vendredi

20h00

Les équipes de Départementale 3 à 5

Samedi

14h30

Les équipes Jeunes

Samedi

20h00

Les équipes de Pré-régionale à Départementale 2

Dimanche

14h00

Les équipes de Régionales

5.2
Lundi
Mardi
mercredi
Jeudi
Samedi

Les Entraînements :
20h30/22h00
19h00/20h30
17h15/18h15
17h15/18h45
18h30/20h00
19h30/21h00
10h15/11h45

adultes (compétition + loisirs)
adultes (compétition)
baby ping (5 /7 ans )
école de tennis de table
école de tennis de table (groupe compétition)
Adultes (compétition + loisirs)
école de tennis de table

6 Divers informations
Adresse : Complexe sportif de Briec – Rue de la boissière – 29510 BRIEC
Téléphone : 02.29.40.48.07
Contact em@il : contact@rcbtt.fr
Site internet : http://www.rcbtt.fr

Club labellisé

niveau 1
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