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TENNIS DE TABLE MUNICIPAL CHÂTILLON 

Afin de promouvoir l’association, de nombreux articles et photos paraissent dans différents médias : magazine

de la ville (Châtillon informations) ; site Internet (www.chatillon-ping.fr). Votre adresse électronique sera

également régulièrement utilisée par les membres du Bureau Directeur et les entraîneurs pour une

communication rapide et efficace. En aucun cas, votre adresse ne sera divulguée à de tierces personnes.

Autorisation d’être cité et de paraître

dans les différents médias :

 OUI

 NON

Autorisation d’utilisation de votre adresse électronique dans un

but purement informatif et ayant un rapport à la section TT :

 OUI

 NON

PROMOTION ET COMMUNICATION
(merci de cochez les cases correspondantes)

PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS
(merci de cochez les cases correspondantes)

Pour plus d’informations, voir avec le calendrier des compétitions et l’équipe dirigeante.

T. T. M.
Châtillon
saison 2011-12

 FILLE… 70 euros (jusqu’à 18 ans)

 GARÇON 1ère INSCRIPTION... 90 euros (jusqu’à 18 ans)

 GARÇON… 120 euros (jusqu’à 18 ans)

 ADULTE SANS ENTRAINEMENT… 110 euros

 ADULTE… 140 euros

 DÉJÀ LICENCIÉ  AUTRE CLUB… 190 euros

TYPE D’INSCRIPTION
(merci de cochez la case correspondante)

Une majoration de 15 euros pour les non-

châtillonnais sera demandée.

Une réduction de 15 euros à partir de la

deuxième inscription au sein d'une même

famille (même foyer fiscal)

Une réduction de 25 euros à partir de la

troisième inscription et plus au sein d'une

même famille (même foyer fiscal)

 Chèque à établir à l’ordre de ‘TTM Châtillon’

 Certificat Médical pour la pratique du tennis de table.

 Photo d’identité récente.

PIÈCES Á FOURNIR

IDENTITÉ
(merci de remplir le maximum de champs)

NOM                                                                                  PRÉNOM

ADRESSE

DATE DE NAISSANCE

TÉLÉPHONE MOBILE                                                   TÉLÉPHONE FIXE

E-MAIL

Stade Municipal  •  35, avenue Clément-Perrière  • 92320 CHÂTILLON •  : 06 74 63 94 07 •  www.chatillon-ping.fr

 POUSSIN/BENJAMIN… 20 euros (mois de 11 ans)

 MINIME/CADET/JUNIOR... 30 euros (entre 12 et 18 ans)

 ELITE… 40 euros (18 ans et plus)

CRITÉRIUM FÉDÉRAL

 TITULAIRE (au moins 11 rencontres sur 14)

 REMPLAÇANT

 NON

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES ADULTES

AUTRES (précisez)
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