
Créneaux jeunes potentiels 
Lundi Mercredi Vendredi

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

...................................... M F

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

Domicile ..........................................… Bureau :...................................…
Portable :...................................…

Professionnel :  ..............................…................@........................…

1 ère ADHESION RENOUVELLEMENT

COMPETITION    OUI NON   

  Presse Site Web Tracts

Ecole  Autre adhérent   Autre …………….

Rappel: La saison débute le 10 septembre 2018 et se termine le 30 juin 2019, sauf avis

contraire, le TTG ne peut garantir l'ouverture de la salle pendant les vacances scolaires 

REGLEMENT
Chèque Espèce

1ère inscription jeune 

(ouverture créneau sous réserve nb d'enfants suffisant)

OBSERVATIONS

Certificat médical indispensable pour retirer la licence attestation C. E.   

Paiement en     chèques Participation individuels adultes jeunes 

Recueil d’information et de consentement sur les données à caractère personnel

TENNIS DE TABLE DE GUYANCOURT
BULLETIN D'ADHESION-SAISON 2018/2019

NOM PRENOM ………………………….

DATE DE NAISSANCE ……………….. SEXE : 

ADRESSE :

Téléphone :

E. mail : Domicile ...................................….....................@........................…

Connaissance du Club:…………………………………………………………………..

Fournir un certificat médical autorisant la pratique du tennis de table
 ou fiche de renseignement médical si réinscription

COTISATIONS ( -10% sur la totalité à partir du 2ème adhérent )

ADULTES :  160 €   hors commune:  170 € 

JEUNES :  G= 180 €  hors commune G= 190 € 

1er trim 110€ et solde  70 ou 80 € en janvier

BABY - PING: 100 €  hors commune 110 € (4/6 ans 1 h par semaine )

ADULTES LOISIRS : 110 €  hors commune 120 € (sans entrainement dirigé)

FAMILLE : 40 €  ( dim et sam  suivant  disponibilité de la salle )

En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous vous informons que vos 
données à caractère personnel collectées par (Tennis de Table de Guyancourt) ont été recueillies sur la base 
de votre consentement, aux fins d’inscription et de statistiques. Elles seront conservées pendant 1 an  et sont 
destinées à la Fédération Française de Tennis de Table pour l’établissement de la licence. Vous pouvez retirer 
votre consentement à tout moment et exercer des droits d’accès, d’opposition, de rectification, de portabilité et 
d’effacement de vos données en contactant Bernard SAGORY le secrétaire du TTG. En cas de violation du 
RGPD, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Date : Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :

Nom et prénom :


	Feuil1

