APPEL DE COTISATION
ET MISE A JOUR FICHIER ADHÉRENTS 2016-2017
Pour que la section puisse vivre, payer les menus frais divers, pour que chacun soit adhérent de
l’association Sport et Loisirs d’Ennetières en Weppes, nous t'invitons à payer très rapidement la cotisation
annuelle.
Jeunes nés après le 01-05-2002 :
25 €uro
Adultes nés avant le 01-05-2002 :
35 €uro
(Chèque à l’ordre de l’ A.S.L.Ennetières )
Attention un supplément sera demandé pour les affiliés à la FFTT (+20€) !
De façon à mettre à jour le fichier adhérent, pourrais-tu compléter le document ci-après.
NOM:.......................................
Date de naissance:......................

PRÉNOM:....................................
tél:...................................

Adresse complète:.................................................................................................................
Email (obligatoire):………………………………………………………. ( écrire lisiblement)
Les informations ne se feront plus par voie postale.


Nota : Un certificat médical est obligatoire pour tous. Un médecin Ennetièrois fera une
permanence gratuite du lundi 26 septembre au vendredi 30 septembre au complexe sportif aux
heures d’activités sportives.
Vous trouverez les informations en temps réel sur le site d’Ennetières :
http://www.ennetieres-en-weppes.com/vieassociative/tennistable/
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