COMITE REGIONAL DE LORRAINE
DE TAROT
tarot.lorraine@orange.fr
35 l’Orme – 88600 MORTAGNE
Inscription Préfecture des Vosges en cours
Ancienne inscription Préfecture de Meurthe et Moselle N°W549417
Site internet :

https://comitelorrainetarot.fr/

Fiche affiliation joueur 2018-2019
A retourner au Président de votre club
NOM : ……………………………………………………….…

Prénom : ………………………………………………………….….

Date de naissance : ……………….… (obligatoire)

Adresse .……………………………………………………………….

……………………………

Ville …………………………………………………….………

N° Tél fixe*: ……………………………..………..

Code postal ……………………..….

N° Portable*: ………………………………………. * Facultatif

@

Adresse mail* :

(Ecrire lisiblement)
Je demande l’adhésion au Club de ………………………………………………………. Pour la saison 2018-2019
N° licence : ……………….………………………

Classement au 1er juillet 2018 : ………………………………..…..

Classement

1ère

2ème

3ème

Tarif licence

40 €

35 €

28 €

4ème et Nouveau
licencié
17 €

Espoirs
-26 ans
12 €

Junior
- 18 ans
6€

Tarif adhésion club : …………. € (demander le tarif et éventuellement votre classement au président du club)
Ci-jointe la somme de : ……………… €

(Licence + adhésion club)

espèce – chèque

La licence donne le droit de participer à toutes les compétitions organisées par la Fédération Française de Tarot et permet de
bénéficier de l’assurance Responsabilité Civile dans le cadre des activités organisées par un club adhérent à la F.F.T.
Le Comité Régional de Lorraine de Tarot s’engage à n’utiliser les coordonnées téléphoniques et internet seulement dans le but
d’organiser au mieux ses compétitions et ses tournois (rappels de dates, changements de salles ou d’organisation, etc.) En aucun
cas le Comité Régional de Lorraine de Tarot ne communique ces coordonnées à des tiers extérieurs.
J’autorise le Comité Régional de Lorraine de Tarot à utiliser :

-

Mon numéro de téléphone portable (environ 12 sms par saison)
Mon numéro de téléphone fixe
Mon adresse mail
pour la promotion des tournois et compétitions

Date : le ……………………………………..

Signature :

oui – non
oui – non
oui – non

