
 

 

 

 

1. AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné Madame – Monsieur * : …………………………………………. en qualité de père – mère – tuteur*, autorise  

mon enfant…............................................................................. , à pratiquer le tennis de table au sein du club du PPC Pérols .  

* J'autorise le club à prendre des photos et à les diffuser sur Midi Libre , sur le site internet du club ,sur la page Facebook et sur 

Instagram .                                                                                              O OUI O NON  

* J'autorise tout membre désigné par le bureau ( entraîneurs ou autres ) à prendre en charge mon enfant en voiture pour se rendre 

à des compétitions .                                                                  O OUI O NON  

* J’autorise le club à utiliser le numéro de téléphone suivant ………………………………………………………. et à le communiquer à d’autre 

membres du club pour faciliter l’organisation des compétitions via des groupes de discussion WhatsApp ou autre .                                        

O OUI          O NON  

* Je suis responsable de mon enfant à l'extérieur du gymnase et en dehors des horaires d'entraînement  

* En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image et à ne demander aucune contrepartie au Ping 

Pong Club Pérols. Je donne ainsi l’autorisation au Ping Pong de Pérols de présenter l'image de mon enfant dans le respect des 

droits et de sa personne pour toute diffusion sur Midi Libre, sur le site internet du club, sur la page Facebook et sur Instagram .  

Fait à …………………                                                              Signature des parents  

Le …………………….  

* Rayer les mentions inutiles 

2. CHARTE DU JOUEUR DU PPC PEROLS 

Charte remise au joueur qui accepte le réglement. 

Fait à Pérols le : …………………………………………… 

Signature Représentant du Club                                                                               Signature Licencié 

 

3. COTISATION 

Type de Licence Tarif Critérium 
(inclus) 

Oui / Non 

Renouvellement Oui / 
Non 

Réduction Famille* 
(-20 euros) 

Total 

Toutes catégories -
18 ans 

225     

*La réduction famille s’applique à partir de la 2ème licence prise au sein d’un même foyer. Merci donc de ne pas la calculer sur la première licence. 

4. REGLEMENT de la COTISATION 

Echéance 1 2 3 4 Total 

Chèque      

Espèce      

 

PING PONG CLUB PÉROLS  

SAISON 2022 / 2023  

FICHE LICENCIÉ JEUNE 


