
Ecole Ami-Argand 
Ch. Ami-Argand 40  
1290 Versoix 
contact@cttversoix.ch 
www.cttversoix.ch 

Formulaire d’inscription 
( A REMPLIR EN CARACTERES D’IMPRIMERIE ) 

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Nationalité : 

Adresse :  Email : 

Tel. Fixe : Tel. Mobile : 

Frais d’inscription (1ère année uniquement) : 30.- …… .- 

Cotisation Membre 

O Adulte 140.- 

O Junior (-18 ans) 50.- 

O Apprenti / Etudiant 

AVS / AI 80.- …… .- 

Rabais famille de 20% dès 2 personnes 

Entraînements 

Niveau :  Junior N1 Junior N2 Junior N3 Adulte 

O 1 x par semaine 100.- 

O 2 x par semaine 150.- …… .- 

Licence / Compétition 

O Adulte 100.- 

O Junior 80.- …… .- 

Achat de la tenue officielle (Maillot/Short) 

Obligatoire à la prise de la licence compétition 50.- …… .- 

Geste pour le mouvement junior du CTT Versoix 

(1ère année uniquement) : …… .- 

Total …… .- 

Les cotisations s’entendent annuelles de septembre à août en francs suisses, sont tacitement 

reconduites et exigibles l’année suivante. La démission écrite doit être notifiée au plus tard 

un mois avant l’assemblée générale de la saison courante. 

Le total est à régler à Banque Raiffeisen IBAN CH42 8080 8009 0141 7297 3 ou via le bulletin de 

versement joint dans les 15 jours suivant son inscription. 

Spécifier nom et prénom dans les commentaires du paiement.  

Par la présente, le joueur confirme avoir reçu une copie de la charte du club et une copie de la charte 

du joueur. 

Merci d’envoyer le formulaire à inscription@cttversoix.ch ou à l’entraineur.   

Signature / représentant légal Date 
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