
     Cercle Sportif St Jean Strasbourg 1852

Fiche d'inscription « Jeunes » 2017/2018

NOM

Prénom

Date de Naissance

Lieu de Naissance

Nationalité

Adresse Complète (bâtiment, escalier, …)

NOM et Prénom des représentants légaux

Téléphone Domicile

Téléphone Portable de l'enfant

Téléphone Portable des parents Père : Mère :

Email (Ecrire en Majuscule)

Je soussigné(e)………………………… responsable légal de l’enfant ……………………………… ………………

Déclare exact les renseignements portés sur cette fiche et autorise Cercle Sportif St Jean Strasbourg 1852 à :

☐  Utiliser l’identité, les images, photos, vidéos, à propos de mon enfant pour le site Internet du Cercle Sportif
St Jean 1852, ses affiches, ses brochures, ou tout autre support relatif à l’activité sportive du club y compris
la presse.

☐  Autorise mon enfant à repartir seul de l’entraînement.
☐  Transporter mon enfant, y compris en voiture particulière dans le cas où je ne pourrais pas assurer moi-

même son déplacement. Je dégage de toute responsabilité les dirigeants ou parents assurant le transport
de mon enfant à ma place.

☐  Fait à…………………………… Le…………./………......../ 20…….

Signature du responsable légal, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

JOINDRE A LA PRESENTE DEMANDE UN CERTIFICAT MEDICAL AUTORISANT LA PRATIQUE DU TENNIS DE 
TABLE EN COMPETITION (ou sans cette mention pour le loisir) ET UN CHEQUE DU MONTANT DE 90 EUROS.

Si c'est une réaffiliation et que ton certificat médical  est postérieur au 30 juin 2016, tu peux remplir le 
nouveau formulaire au lieu de fournir un certificat médical 2017

Les entraînements jeunes se déroulent mardi 18-20h, mercredi 14-16h et vendredi 18-20h dans le complexe sportif de 
l'Esplanade rue Louvois.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter     : 
Le président Laurent INEICHEN – TEL : 06 82 71 74 08
Claude FLECK – TEL : 06 17 38 69 94
Nos sites : http://ttsaintjean.eu/ et https://www.facebook.com/ttsaintjean

https://www.facebook.com/ttsaintjean
http://ttsaintjean.eu/

