FORMULAIRE DE RE-INSCRIPTION
AU ROYAL CTT ALPA SCHAERBEEK WOLUWE
POUR LA SAISON 2017-2018
REPONSE POUR LE 5 JUIN !!! Pour être assuré de faire partie d'une équipe
Nom :

Prénom :

Classement :

Adresse :

N° :

Code postal :

Bte :

Commune :

GSM :

Tél :

Mail :

Taille Polo:
oui
Entraînements dirigés :

non

oui

jeunes: mercredi et samedi

non

libre

Entraînements adultes

La cotisation s’élève à 165 € (tout compris) . Elle est à payer avant le 15 juillet 2017 sur le compte de l’ALPA :
BE07-068-2027436-66 (pour pouvoir t’inscrire aux interclubs, tu ne dois plus avoir de note de bar).
Tous les courriers sont envoyés par mail aux membres sauf pour ceux qui souhaitent recevoir le courrier importants par la
poste. Toutes les infos sont disponibles sur www.cttroyalalpa,be
JE SOUHAITE RECEVOIR LE COURRIER PAR LA POSTE

INSCRIPTION AUX INTERCLUBS
1.

Je souhaite disputer l’interclub 2017-2018 comme :
1.1 Joueur effectif
 Je m’engage à jouer toutes les semaines (minimum 18x) pour une saison complète

homme

dame

homme

dame

homme

dame

oui

non

1.2 Joueur réserve
 Je jouerai selon les besoins du club et mes disponibilités

1.3 Joueur effectif vétérant ou aînée (+40 ans) vendredi soir
1.4 Je ne souhaite pas jouer l'interclub mais uniquement les entraînements
1.5 Je ne me ré-inscris pas au club
2.

3.

Pour le cas où tu disputes l’interclub comme joueur effectif ou réserve :
2.1 Adulte : je dispose d'un véhicule personnel
pour effectuer les déplacements
2.2 Jeune : mes parents sont prêts à me véhiculer avec mon équipe
Si je joue comme effectif :
3.1 J'accepte de jouer dans une équipe de 5

jamais

oui

non

oui

non

parfois

toujours

3.2 Je joue même si je suis en examen
3.3 J'accepte d'être capitaine
3.4 Je suis prêt à jouer en interclub
le vendredi à 19h45
le samedi à 14h
le samedi à 19h
4.

Local:

Saint-Dominique

Poséidon

au choix du sélectionneur

5. Remarques et désidératas : partenaires, division, local, jour à éviter, divers, … :

Date et signature :

CE DOCUMENTS EST A RENVOYER IMPERATIVEMENT CHEZ FREDERIC GOFFIN.
Par mail à info@cttroyalalpa.be , à un membre du comité,
par courrier Frédéric Goffin: Avenue du Prince Héritier, 206 à 1200 Bruxelles

