Formulaire également en ligne (avec possibilité de règlement par CB) ici :
https://www.monquipong.fr/inscription

FICHE D’INSCRIPTION
Nom : ……………………………………

Prénom……………………..

Première Licence

Loisir

Renouvellement

Compétition

ou

ou

Date de naissance ……………..

Sexe …………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° téléphone : Domicile …………………….. Portable ………………..
Courriel : ………………………………………………………………………………..
Code postal de naissance : …………... Ville de naissance : ……………………………………………………
‘Remarques particulières : (Allergies, handicap...) …………………………….…………………………………..

Tarifs pour la saison (septembre 2021 à juillet 2022) :
LOISIR : 135€

COMPETITEUR (ou double entrainement) : 165€

Don optionnel (donnant lieu à réduction fiscale + bon d’achat) pour développer l’école de ping :
Loisirs : +165 €

Compétiteurs : +135 €

(dont 66% déductible des impôts, soit 109 €
et 41€ en bon d’achat de matériel de ping ;

(dont 66% déductible des impôts, soit 89 €
et 33€ en bon d’achat de matériel de ping ;

soit un coût effectif total de 150€ au lieu de 135€)

soit un coût effectif total de 178€ au lieu de 165€)

Documents nécessaires en complément de cette fiche :
•
•

•
•

Le bordereau de demande de licence (cf. ci-joint)
Un certificat médical datant de moins de 3 mois de non contre indication à la pratique du tennis
de table y compris en compétition ; si le précédent certificat fourni date d’après le 1er juillet 2019 il suffit de
remplir l’auto-questionnaire médical prévu à cet effet (cf. ci- joint – choisir la version qui correspond à votre âge).
L’autorisation parentale/décharge de responsabilité pour les mineurs (cf. ci-joint)
La charte Monqui Pong
+ Le paiement de la cotisation

DROIT A L’IMAGE
J'autorise le club à publier sur son site internet et tout autre support de communication des photos de ma personne
ou de mon enfant dans le cadre de l'activité tennis de table.
OUI

NON

(entourer le choix retenu)

Fait à………………………………… Le ……….……………..

Signature :
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OU
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OU
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AUTORISATION PARENTALE / DECHARGE DE RESPONSABILITE

Je soussigné(e) Mme / M.

……………………………………………………………., représentant(e) légal(e) de l’enfant

mineur …………………………………………………………….., demeurant au ………………………………………………………………………
à

………………………………………………………………………..,

décharge

de

toute

responsabilité

toute

personne

susceptible de transporter mon enfant avec son véhicule personnel dans le cadre d’une activité liée à
MONQUI PONG ou dans le cadre d’une « passerelle » mise en place entre l’école et le lieu de pratique du
tennis de table,
• autorise mon enfant à participer aux activités de l’association MONQUI PONG (entrainements,
compétitions, évènements festifs…)
• autorise mon enfant à suivre la personne en charge de la « passerelle » organisée entre l’école et le lieu
de pratique du tennis de table
• déclare décharger de toute responsabilité toute personne susceptible de transporter mon enfant avec
son véhicule personnel dans le cadre d’une activité liée à MONQUI

PONG

• déclare décharger de toute responsabilité les responsables et entraineurs du club concernant les
blessures et dommages matériels ou corporels occasionnées ou subis par mon enfant, en cas de vol ou de
perte de biens ainsi que toute dégradation des sites pouvant lui être imputées.
Ceci est valable pour une année sportive.

Fait à……………………………………....………… Le ………………………………..
Le parent signe et écrit « lu et approuvé » (ci-dessous) :

Pour les groupes de 16h30 à Saint-Germain-au-Mont-d’or (le mardi et le jeudi), si vous souhaitez que
votre enfant soit pris en charge par la « passerelle » entre Acti Jeunes et Monqui Pong, merci de
cocher la ou les cases suivantes :

 Je souhaite une prise en charge « aller » (Acti Jeunes > Monqui Pong)
 Je souhaite une prise en charge « retour » (Monqui Pong > Acti Jeunes)
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CHARTE DU SPORTIF MONQUI PONGISTE
Les valeurs éducatives et sociales du sport sont des facteurs incontestables d’intégration et de cohésion
sociale. Le sport permet aux hommes et aux femmes d'acquérir des valeurs fondamentales de la vie en
société que sont le respect de la règle, le sens de l'effort ou encore l'esprit d'équipe.
MONQUI PONG soutient ces valeurs et souhaite les faire partager à tous. Afin de permettre à chacun de
pratiquer le sport dans de bonnes conditions, les différentes communes et notre association mettent à
disposition des sportifs des enceintes de qualité. En ce sens, il est demandé à chacun de respecter la
présente charte avec l’ensemble des règles qui y sont mentionnées.

En adhérant à l’association de Tennis de Table MONQUI PONG, je m’engage à :
- prendre soin des locaux et du matériel
- respecter les différents acteurs de l’association (joueurs, éducateurs, intervenants)
- transmettre une bonne image du club en prenant en considération les valeurs qu’il porte :
le respect, le fair-play et la convivialité
En cas de non-respect de ces principes, le bureau de l'association se réunira pour envisager,
dans le respect des procédures prévues par la loi, les sanctions possibles pouvant aller jusqu'à
la perte du statut de membre de l'association.

Signature de l’adhérant (+ celle des parents pour les mineurs)
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