
 

 

 

A renvoyer par poste à Jacques Cherix, rte du Chili 7, 1870 Monthey 
A renvoyer à l’adresse email : comite@cttcollombey
 

CTT Collombey

 

Nom et prénom du joueur 

Rue 

Code postal et localité 

Téléphone 

Adresse e-mail 

Date de naissance 

No AVS 

Nationalité 

 
Pour les mineurs 
Nom et prénom des parents ou du 
représentant légal 
Téléphone des parents ou du 
représentant légal 
Adresse e-mail des parents ou du 
représentant légal 
 
 L’adhésion est confirmée par le comité sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale

l'entraineur pour l'école de tennis de table
 Sans nouvelle contraire, l’adhésion se renouvelle d’année en année.
 Le club dispose d'une assurance RC mais 

vérifier que vous êtes couvert par votre
 Cotisation annuelle : 

 Membres actifs  
 Membres actifs juniors (-18 ans)
 Membres actifs sans licence 
 Membres sympathisants 
 Ecole de tennis de table, 1 enfant
 Ecole de tennis de table, 2 enfants

 
 Paiement par facture 

 Payé à l’entraineur  - montant :  
 
 
 
 

 
Date : __________________ 

2021-2022    Demande d’adhésion
à remplir en caractère d’imprimerie

Jacques Cherix, rte du Chili 7, 1870 Monthey ou 
: comite@cttcollombey-muraz  

CTT Collombey-Muraz - www.cttcollombey-muraz.ch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adhésion est confirmée par le comité sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale
pour l'école de tennis de table. 

Sans nouvelle contraire, l’adhésion se renouvelle d’année en année. 
dispose d'une assurance RC mais décline toute responsabilité en cas d’accident sportif

votre caisse maladie/accident. 

 CHF 300.-  
18 ans) CHF 200.- 

 CHF 180.- 
 CHF 100.- 

tennis de table, 1 enfant CHF 180.-  
de table, 2 enfants CHF 150.- par enfant, même famille 

 CHF …………………………. Visa entraîneur

 Signature : ___________________________

Demande d’adhésion 
à remplir en caractère d’imprimerie, SVP ! 

 

adhésion est confirmée par le comité sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, ou par 

sportif, nous vous invitons à 

Visa entraîneur : ………………………. 

___________________________ 


