
LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DE TENNIS DE TABLE
Siège : 32 rue d'Abbeville, 59400 CAMBRAI

 : 03 27 79 67 00  @ : contact@liguehdftt.fr  -    https://www.liguehdftt.fr

                        Pôle de Beauvais : BP 90966 60009 BEAUVAIS CEDEX   : 03 44 02 42 02  
@ : secretariat-beauvais@liguehdftt.fr

C.R.E.F. “Arbitrage”
BULLETIN D'INSCRIPTION : Formation Continue à distance

Juge-Arbitre par équipe (JA 1)
 Le samedi 22 Mai 2021 de 13 h à 17 h – Durée : Demi-journée

Bulletin d’inscription à renvoyer au siège de la Ligue à Cambrai
Le plus tôt possible et pour le Samedi 15 Mai 2021, dernier délai
Accompagné du paiement d'un montant de 20,00 € par stagiaire.

NOM (majuscules) : Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Tél. : Mail :    @

Club : N° de Licence :  

  
Le nombre de places étant limité (15), les inscriptions seront traitées dans l’ordre d’arrivée
Paiement (mettre une croix dans la case de votre choix). Veuillez privilégier le virement bancaire ou postal

 en date du :

 N° du chèque et Banque : 

Références bancaires de la Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table
CRÈDIT AGRICOLE à CAMBRAI

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB

RIB France 16706 05056 50529288004 29 
 
 

IBAN International FR76  1670  6050  5650  5292  8800  429
 Code SWIFT

 AGRIFRPP867

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et  
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication  
des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Ligue Hauts-de-France de Tennis de Table, 32 rue d'Abbeville 59400 Cambrai.

= Chèque

= Virement Bancaire ou Postal
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