SAISON 2018-2019
www.orvaultping.com / secretaire@orvaultping.com
ADHESION :

Renouvellement 

Nouvelle adhésion



Sexe :

F  - M 

NOM

……………………………………………………………

PRENOM

…………………………………………………

ADRESSE

……………………………………………………………

CP - VILLE …………………………………………………

NE LE :

…………/…………/………………

PORTABLES OU FIXE ……………………………………………………………………………………….……………………………………………
EMAIL (indispensable pour diffusion des licences par mail) ……………………………………………………… @ ……………………………

CONSTITUTION DU DOSSIER A REMETTRE COMPLET LE 6 SEPTEMBRE 2018 AU PLUS TARD :
Bulletin d’inscription complété et signé,
Certificat médical de non contre-indication de moins d’1 an ou attestation signée (si certificat > 30/06/2016),
Photo d'identité, pour les nouveaux licenciés,
Règlement par chèque(s) à l’ordre de l’OSTT (possibilité de régler en 3 mensualités), espèces ou Chèques
Vacances et Coupons Sport (club conventionné ANCV).
 Réductions :


En fonction du quotient familial sur présentation du justificatif de la CAF :
(QF < 545 €, réduction 30 % - 545 € < QF < 876 €, réduction 20 %).
Famille : 10 % sur chaque licence. Etudiants : 20 € sur présentation de la carte d’étudiant.
Pass’ Jeunes Orvaltais (réduction 20 €). Pass’Culture Sport de la Ligue PdL (16 €).

L’association est reconnue d’intérêt général. Vous avez la possibilité d’effectuer un don ouvrant droit à une
réduction fiscale de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable. Effectuer un règlement séparé de la
cotisation. Nous contacter pour plus d’informations.

TARIFS 2018-2019 :
VETERANS, SENIORS : 132 €  JUNIORS (nés de 2001 à 2003) et CADETS (nés en 2004 et 2005) : 125 € 
MINIMES (2006 - 2007), BENJAMINS (2008 - 2009), POUSSINS (2010) : 103 €  SPORT-ADAPTE : 80 €

BABY-PING (3-6 ans) : 80 €

MINI’POUSS (7-9 ans, séance du samedi matin) : 85 €

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL (Critérium Fédéral ou Circuit Poussins/Benjamins) :
Vétérans, Seniors : 50,70 € Juniors-Cadets : 38,90 € Minimes : 33,40 €
Benj, Poussins : 29,40 € 
LICENCE TRADITIONNELLE (Championnat et/ou Critérium-Circuit)  LICENCE PROMOTIONNELLE (sans compétition) 


MONTANT A REGLER : ……………………… €
MODE DE REGLEMENT :
Attestation de règlement
 

Chèque
Espèces
Chèques Vacances ou Coupons Sport

OBSERVATIONS : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l’OSTT, affiché en salle, et en accepte les termes.
J’autorise l’OSTT, dans le cadre de sa communication interne et/ou externe, à utiliser l'image de la ou des personnes
inscrites au club et cela sur tous types de supports (notamment le site Internet du club). Sinon, je coche la case 
A Orvault, le
Signature (du RL pour les mineurs)

