
                 

GYMNASE CODET
1794 rue de la Haie
76230 BOIS GUILLAUME

        

BULLETIN D’INSCRIPTION
SAISON 2021 - 2022
Ecole de tennis de table ☐

Confirmés / compétitions ☐
Entraînements / loisirs ☐

NOM PRENOM

DATE DE NAISSANCE

TELEPHONE PORTABLE

ADRESSE

E-MAIL 1

E-MAIL 2

*********************************************************************************
AUTORISATION PARENTALE POUR LES ENFANTS MINEURS

Je soussigné(e)

domicilié(e)

autorise moi, mon fils, ma fille

à participer aux activités de l’USCB Tennis de Table et à effectuer les déplacements correspondants

A Bois Guillaume, le signature

*********************************************************************************
EQUIPEMENT SPORTIF Participation financière de l’adhérent pour la tenue sportive du club :

Tee-shirt 8-10 10-12 12-14 14-16 15 €

Le tee-shirt comporte le logo Campagne de France sur le devant et USC Bois Guillaume Tennis de Table sur le dos du
vêtement.

*********************************************************************************
DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE

Je soussigné(e)

domicilié(e)

pour moi, mon fils, ma fille

autorise  USC BOIS GUILLAUME Tennis de Table
à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies ou des vidéos me (le, la) représentant, réalisées
lors  de la saison 2021-2022 à  la salle Gymnase Codet et les salles sportives extérieures dans le cadre de
l’entraînement et de la compétition.
Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants :

 publication dans les supports municipaux dénommés « Le Mensuel et LE MAG»
 présentation au public lors du « Forum des Associations de la commune de Bois Guillaume »
 diffusion sur Facebook, Instagram et le site Web du club « USC Bois Guillaume Tennis de Table »

Fait à le
signature

 signature des parents ou du tuteur légal si le joueur est mineur

*********************************************************************************
Contacts président Pascal BOSSEY 06 74 28 37 55 pascal.uscbtt@gmail.com

secrétaire François TRECOURT 06 88 92 41 04 francois.trecourt73@gmail.com
entraîneur Guillaume MARAIS 06 62 34 61 15 guillaume.marais@free.fr
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