
Association loi 1901 déclarée le 25 janvier 2001 Agrément D.D.J.S. : n° AS 77 03 1094

A la sous-préfecture de Meaux Numéro d’affiliation UFOLEP : 077 058 002

Numéro préfecture : capacité juridique 1 / 12241 Numéro d’affiliation FFTT : 12-77-1398

Numéro Siret : 438 973 687 00017 Adresse : Mairie de Bussy-Saint-Georges 77600

Code NAF : 9312Z

Je soussigné(e) 

NOM : ……………..…………………….…………………………………...    Prénom : ……………………...……………………………

Date de naissance : …….....… / ………..….… / ………..…                  Sexe :                        F     -     M

Dernier classement connu (en cas d'arrêt) : FFTT  ……….….  / UFOLEP……..……… Nom du Club...…….....…………………

Adresse : ……………………………………………………………………...…………………………………..……...……………………..

Code Postal : …………..………….....           Ville : ………………...……………………...…..…...……………………………………

Tél 1  : ……...…..…………....…………...    E-mail : ……………………………………...…………….…………………………………...

Tél 2  : ……...……….....…..……..…...…    E-mail (Représentant légal): ….………………………..……………….....…………………

Règlement correspondant à l'option n° ………...…  décrite dans la grille d'inscription.    

Espèces :             …….… , ….… € 

Chèque(s)  à l'ordre du CTT-BSG  : Chq.1 :  …….… , ….… €    Chq.2 :  …….… , ….… €    Chq.3 :  …….… , ….… €

Demande de facture

Fait à : ……………..……………………….………………………..… ,  le : ……….... / ………..…. / ……………………...…..

Signature :

CLUB DE TENNIS DE TABLE DE BUSSY-ST-GEORGES

Déclare par la présente vouloir adhérer au Club de Tennis de Table de Bussy-Saint-Georges 

et accepte de ce fait ses règles de fonctionnement.

   INSCRIPTION  -  SAISON 2017 / 2018

Certificat Médical (Cochez la case correspondante à votre situation)

     Première inscription  : 

          Fourniture OBLIGATOIRE du Certificat Médical portant la mention 

          " non contre-indication à la pratique du tennis de table en compétition ".

     Réinscription  

          J'atteste avoir fourni un Certificat Medical de moins d'1 an portant la mention 

          " non contre-indication à la pratique du tennis de table en compétition ".

          J'atteste avoir fourni précédemment un Certificat Médical postérieur au 01/09/2016 et avoir répondu 

          par la négative à toutes les questions du Questionnaire Santé - Sport 

          (disponible sur le site officiel: https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do)

Seul le dossier complet sera accepté, MERCI.


