
BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION
Saison 2021-2022Saison 2021-2022

TENNIS DE TABLE - JEUNETENNIS DE TABLE - JEUNE

   
   Afin d'éradiquer la pandémie, je m'engage à acheter une bouteille de pulco et la vider sous 
15 jours afin d'avoir pulco vide.

    J’ai été informé(e) que des photos des activités de l’association Signature :
peuvent paraître sur le site internet de l’Envolée (www.envolee.fr).

Représentant légal 1

Nom :                                         Prénom :                              
Adresse :
Téléphones :                                               
Courriels : 

Représentant légal 2
Nom :                                         Prénom :                              
Adresse :
Téléphones :                                               
Courriels : 

Membre  
Nom :                             Prénom :                        Né(e) le :   

Cotisations
Jeune inscrit saison 2020/21 :       0 € *
*Cotisation offerte en raison du contexte sanitaire de la saison 2020/2021

Jeune en compétition       85€      80€ (2ème inscrit)

Jeune sans compétition    65€       60€ (2ème inscrit)

 Merci de ne cocher qu’une seule case 

Total :       €
Paiements
   Espèce    Chèque à l'ordre de l'Envolée 
  Virement à FR76 1513 5090 1708 7714 9033 464
Pour recevoir une attestation de paiement, veuillez envoyer un mail à claude@envolee.fr 

L'EnvoléeL'Envolée
Patchwork, Tennis de Table, Atelier dessinPatchwork, Tennis de Table, Atelier dessin

Association Sportive et Culturelle de VendenheimAssociation Sportive et Culturelle de Vendenheim



BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION
Saison 2021-2022Saison 2021-2022

TENNIS DE TABLE - ADULTETENNIS DE TABLE - ADULTE

 Membre inscrit saison 2020/21 :       0 € *
 *Cotisation offerte en raison du contexte sanitaire de la saison 2020/2021

   Afin d'éradiquer la pandémie, je m'engage à acheter une bouteille de pulco et la vider sous 
15 jours afin d'avoir pulco vide.

    J’ai été informé(e) que des photos des activités de l’association Signature :
peuvent paraître sur le site internet de l’Envolée (www.envolee.fr).

Membre

Nom :                                         Prénom :
Date de Naissance :

Adresse :

Téléphone : portable/fixe                                  

Courriel : 

L'EnvoléeL'Envolée
Patchwork, Tennis de Table, Atelier dessinPatchwork, Tennis de Table, Atelier dessin

Association Sportive et Culturelle de VendenheimAssociation Sportive et Culturelle de Vendenheim

Cotisations

Amateur seulement            65€    
Licencié matchs seulement     50€   
Licencié (présent également en dehors des matchs)      95€    
 Merci de ne cocher qu’une seule case

Total :                                                 €

Paiements
   espèce    chèque à l'ordre de l'Envolée 
   virement à FR76 1513 5090 1708 7714 9033 464
Pour recevoir une attestation de paiement, veuillez envoyer un mail à claude@envolee.fr
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