
30 € 36 € *

32 € 0 € 32 €

15 € 0 € 15 €

16 € 59 € 75 €

0 € 60 € 60 €

0 € 80 € 80 €

Suite au dos →

BOUTIQUE

JUNIORS

CADETS - MINIMES
19 €

59 €

LICENCE "LOISIRS"

68 €

70 €

9 €

57 €

Qté

30 € 36 € *

BENJAMINS - POUSSINS

HAUT SURVETEMENT CLUB

BAS SURVETEMENT CLUB 25 €

LICENCE "PASS CLUB"

LICENCE "COMPETITION et/ou ENTRAINEMENTS"

CATEGORIES

59 €

40 €

TARIF

POLO CLUB

(Obligatoire en compétition)

TOTAL

70 €

Part revenant à :

Taille

15 €

FFTT

LIGUE

CILTT

CLUB

NOM :

TEL Fixe :

57 €

TOUTES CATEGORIES

129 €

99 €
BENJAMINS / POUSSINS

2012-2013 / 2014 et après

MINIMES

2010-2011

LICENCE "BABY PING"

19 €

116 €

CODE POSTAL :

PRENOM :

VETERANS / SENIORS

1982 et avant / 1983 à 2004

POUSSINS

2014 a 2018

NOM DES PARENTS :

129 €

VETERANS - SENIORS

CRITERIUM INDIVIDUEL

CADETS

2008-2009

HOMME

ACHATS

BADGE

Fiche d'inscription

Saison 2022/2023

SEXE:

ADRESSE :

116 €

0 €

Rayer la mention inutile

FEMME

□  D'un bon d'achat de 10€ pour commander du matériel.

□  D'une remise de 10€ sur votre licence.

Pour chaque nouveau licencié que vous parrainez, le club vous fait 

bénéficier au choix :

PARRAINAGE

DATE DE NAISSANCE :

JUNIORS

2005-2006-2007

Coordonnée d'une personne à contacter en cas d'urgence (différent des parents) :

2 séances / semaine

1 séance / semaine

(si différent)

CERTIFICAT MEDICAL ou

QUESTIONNAIRE DE SANTE

RECU LE :

E-MAIL :

TEL Portable :

VILLE :

BOUTIQUE TOTAL

* +6€ pour flocage nom au dos

COTISATION

Entourer le(s) choix

PAIEMENT LE :

SHORT CLUB ?

TOTAL COTISATION*
(10€ de remise à partir de 3 licences pour une même famille)

LICENCE INDIVIDUEL

Tenues club en cours de changement.
Plus d'info des que possible.



Septembre Octobre Novembre Décembre

Mère :

OUI NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Fait le : Signature

BENEVOLAT

RENSEIGNEMENTS

Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »

Autorise les dirigeants, salariés, et parents du club à transporter mon enfant lors des déplacements pour les matchs et 

diverses manifestations

Il est possible qu'il n'ait pas eu le temps de vous avertir et que le club ne puise s'organiser pour assurer l'accueil des enfants.

Il vous est donc fortement déconseillé de déposer votre enfant devant la salle de Tennis de Table sans prendre le temps de descendre de 

votre voiture. Par la même occasion, votre arrêt montrera que vous encouragez la pratique de votre enfant en vous intéressant à son 

activité. Nous vous remercions d'appliquer ces conseils pour la sécurité et la tranquillité de chacun de nous.

Profession du licencié :

Profession des parents pour les mineurs :

Souhaitez-vous apporter votre aide ponctuellement pour l'organisation de manifestations ?

(matchs, prises de photos, événements, buvettes, aide encadrement entrainements,…)

Père :

Souhaitez-vous devenir membre du bureau ?

NONOUI

□ acceptation RGPD figurant dans le règlement intérieur.

REGLEMENT INTERIEUR (pour les nouveaux licenciés ou si modification(s))

Je soussigné(e), M et/ou MME                                                                                                                                           après lecture du 

règlement intérieur, pour lequel j’ai reçu une copie, avoir accepté les termes de ce dernier.  

Autorise à photographier et/ou filmer moi-même ou mon enfant dans le cadre de la pratique du Tennis de Table et utiliser 

les photos et/ou les films pris dans un but de promotion des activités et non d'un usage commercial.

INFORMATIONS 

Il peut arriver que le cadre technique chargé de l'encadrement de la séance de votre enfant soit absent ou ne retard.

Je soussigné, (e)(1) :

(1) père, mère, tuteur légal de l’enfant, (nom et prénom)

Autorise le club à laisser mon enfant partir seul(e) de la salle Nicole Fortin après son entraînement.

AUTORISATIONS POUR LES LICENCIES

Il est obligatoire d'avoir une paire de basket propre pour jouer dans la salle. L'entraineur se réserve le droit de ne pas laisser jouer le 

joueur dans le cas contraire.

Total en virements

en 4 fois maximun

MOYEN DE PAIEMENT

Total chèques

en 4 fois maximun

Total espèces

en 1 fois

Total bon divers

en 1 fois


