
INFORMATIONS

Nom Prénom

Date naissance
Départ seul de la salle

autorisé

Adresse

Mobile mère Mobile père

Mobile jeune Fixe

Email mère

Email père

ADHESION

La licence " loisir " permet la participation au championnat jeunes par équipes et à d'autres compétitions pour les jeunes.
La licence " compétition " est obligatoire pour participer au Critérium Fédéral et au championnat adultes par équipes.
La transformation d'une licence "loisir" en licence "compétition" est possible en cours de saison.

licence "loisir"  (7 €)

licence "compétition"  (25 €)

licence "loisir"  (7 €)

licence "compétition"  (45 €)

licence "loisir"  (14 €)

licence "compétition"  (54 €)

Pass'Sport (sur présentation du courrier original)            -50 €

Droit à l'image

Le règlement par chèque (à l'ordre de "Castelnau-le-Lez Tennis de Table") peut être échelonné.

Présentation nécessaire d'un certificat médical ou de l'auto-questionnaire médical spécifique aux mineurs.

Fiche à remplir et à remettre au club avec le règlement (par chèque, espèces ou chèques vacances).

Né en 2007 et avant

(juniors)

Critérium fédéral (compétition individuelle optionnelle : 4 tours dans la saison + finales)

Total

Participation souhaitée *  (23 € pris en charge par le club)

* : sous réserve de validation de l'entraîneur du club

J'autorise le club à utiliser des photos prises dans le cadre de l'activité

sur ses supports de communication

Né entre 2008 et 2011 

(minimes/cadets)

Cotisation annuelle

castelnauviens (130 €)

extérieurs (143 €)

Licence de la Fédération Française de Tennis de Table  (obligatoire) 

Né en 2012 et après

(poussins/benjamins)

Cours le mercredi (32 séances) + jeu libre samedi matin + maillot du club

(entraînement "compétition" possible le jeudi pour les plus expérimentés)

renouvellement inscription                                                       -10%

famille (plusieurs membres même famille)                           -10%

Réductions éventuelles

Club "Castelnau-le-Lez Tennis de Table" 
Fiche d'inscription "jeune" 

Saison 2022/2023 

 Renseignements tennis de table : 06 86 73 30 31 / 06 22 90 03 73 ou castelnautt@laposte.net 
 Palais des Sports Chaban-Delmas  –  515 Avenue de la Monnaie – 34170 Castelnau-le-Lez 

Sponsors du club 


