
AMICALE PONGISTE DU PERREUX
113 boulevard Alsace Lorraine - 94170 Le Perreux sur Marne

Tél. : 09 52 16 10 23 - Mail : apperreux2@free.fr - Blog : www.apperreux.com

Renseignements administratifs
NOM :  ..........................................................................

Prénom :  ......................................................................

Date de naissance :  ......................................................

Age :  ...................................................

Adresse :  ................................................................................................

................................................................................................................

Code Postal :  ..........................................................................................

Ville :  ......................................................................................................

Tél. : Domicile :  ......................................................................................

Travail :  ..........................................................................................

Portable :  .......................................................................................

E-mail :  ...................................................................................................

Photo

Toute inscription ne sera effective que lorsque le dossier d’inscription sera complet

La présente fiche dûment remplie

Le certificat médical ou l’attestation (voir page 1)

Le règlement de la cotisation (aucun remboursement ne sera fait)
Espèces
Chèques

- Nbre de chèques :

- Intitulé des chèques :

- N° des chèques (avec date de présentation souhaitée au dos) :

- Nom de l’émetteur des chèques

Partie à remplir par l’association

42 Avenue Georges Clémenceau - 93360 Neuilly-Plaisance
Téléphone : 01 41 54 36 83 - E-mail : cpingsport@gmail.com

Fournir un certificat médical ou remplir l’attestation ci-dessous (vous trouverez l’auto-
questionnaire de santé sur notre site)



COTISATION ANNUELLE

Adhésion :
1 personne
2 personnes de la même famille
3 personnes de la même famille

Baby Ping (4-7 ans)

Fit Ping Tonic

Formule du dimanche

Compé� � ons :
Licence compéti ti on
(Championnat par équipe jeune 
et senior inclus)

Critérium Fédéral (Individuel)

Op� ons diverses : 
Groupe Espoir (Sur sélecti on)
Licence promoti onelle
Raquett e proposée par le club
Maillot du club (obligatoire pour 
les compéti ti ons)

 

 170 €
 150 € par personne
 130 € par personne

 130 €

 130 €
 
 90 €
 

 25 €
 

 55 €
 

 20 €
 15 €
 30 €
 30 €

 190 €
 170 € par personne
 150 € par personne

 130 €

 130 €
 
 90 €
 

 25 €
 

 55 €
 

 20 €
 15 €
 30 €
 30 €

Renouvellement d’adhésion

TOTAL COTISATION

Première adhésion

 

 
   
 
 
     

 
16h45‐18h00 : Débutants jeunes (Marion) 
18h00‐19h15 : Espoir jeunes (Marion) 
19h15‐20h45 : Fit Ping Tonic (Marion) 
20h45‐22h15 : Adultes compétitions « Equipes 5 et 6 » (Marion) 
 

 
16h45‐18h00 : Groupe filles (Marion) 
18h00‐19h15 : Confirmé jeunes (Marion) 
19h15‐20h30 : Jeunes compétition (Marion) 
20h30‐22h00 : Adultes compétitions « Equipes 3 et 4 » (Marion) 
 

 
10h00‐10h45 : Baby Ping (Marion) 
11h00‐12h15 : Débutants jeunes (Marion) 
 
14h30‐15h45 : Débutants jeunes (Éric) 
15h45‐17h00 : Jeunes compétition (Éric) 
17h00‐18h30 : Espoir jeunes (Éric) 
18h30‐20h00 : Adultes compétitions « Equipes 1 et 2 » (Éric) 
 

 
17h00‐18h15 : Débutants jeunes (Éric) 
18h15‐20h00 : Espoir jeunes (Éric) 
20h00‐21h30 : Adultes « Loisirs » (Eric) 
 

 
16h45‐18h00: Débutants jeunes (Éric) 
18h00‐19h15: Confirmé jeunes (Éric) 
 

 
10h00 à 12h30 : libre, « Formule du dimanche matin ». 

J’autorise mon enfant à quitt er seul la salle 
d’entraînement pour rejoindre son domicile
J’autorise mon enfant à être véhiculé par des 
bénévole de l’AP Perreux
J’autorise l’AP Perreux à uti liser des photos de moi ou 
de mon enfant pour son journal, son site internet ou 
l’affi  chage dans sa salle

oui non

oui non

oui non

Pour obtenir un justi fi cati f d’inscripti on, merci de joindre une enveloppe ti mbrée à vos nom et adresse d’expéditi on

Date et signature de l’adhérent
(ou du parent si mineur)

RENSEIGNEMENTS : Philippe TURCAN : 06 08 28 65 62 - philippe.turcan@wanadoo.fr
Marion CAPOULADE : 06 95 40 36 04 - manion_94@hotmail.fr


