Saison 2021/2022

Dossier d’inscription
 Renouvellement
 Nouvelle adhésion

PRATIQUANT(E)
NOM : ……….…………………………………………………………………….... Prénom : ……….…………………………….……………………...
Date de naissance : ___ / ___ / ______

Sexe :

 Féminin

 Masculin

Adresse : ………………………………..……………….…………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ E-mail : …..………………………………………………………………………………………………..

Inscription (cochez les cases)
Entraînement :

 Entraînement libre

 Entraînement dirigé

Compétition :

 Championnat par équipe

 Critérium fédéral individuel

Maillot du club :

 Oui

 Non

Taille : ………………………………………………………………..

(Le port du maillot est obligatoire pour la participation aux compétitions)

Pour l’inscription d’un mineur

Représentant légal 1

Représentant légal 2

Nom :
Prénom :
Téléphone :
E-mail :
Je soussigné(e) ……………………………………… , parent de
l’enfant ………………………………………. , m’engage :
 à lui faire suivre assidûment les entraînements et
vérifier la présence de l’éducateur avant de le
déposer à la salle
 à le faire participer aux compétitions auxquelles il
sera inscrit et à l'y conduire si nécessaire.

Je dégage de toute responsabilité les dirigeants où
entraîneurs et leur donne tout pouvoir pour :
 tous soins urgents nécessaires lors des
entraînements et compétitions
 les déplacements pour se rendre à toute
manifestation sportive quel que soit le moyen de
transport.

Date et signature du représentant légal :

Droit à l’image

 J’autorise le CTT MONTHYON à mettre en ligne sur ses supports numériques (site internet, réseaux sociaux,
etc.) des photos et vidéos prises dans le cadre de l’activité du club (entraînement, compétition, etc.).
 Je n’autorise pas le CTT MONTHYON à utiliser des photos et vidéos.

Assurance
 Le licencié à pris connaissance des conditions d’assurance de la FFTT (https://bit.ly/3xHlSFA). Il est porté à
votre attention l’intérêt à souscrire un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels auxquels vous
pouvez vous exposer lors de la pratique du tennis de table.

Téléphone : 07 83 68 20 68 | E-mail : cttmonthyon@gmail.com | Site web : www.cttmonthyon.fr
Siège social : Mairie – 1 place Carruel 77122 MONTHYON.
Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée au RNA N° W771013655 - SIRET 43919606400018

Saison 2021/2022

Dossier d’inscription
 Renouvellement
 Nouvelle adhésion

Tarif cotisation annuelle (cochez les cases)
Jeunes

Adultes

 100,00 €
 110,00 €
 130,00 €
 40,00 €
 20,00 €
 …………..

 100,00 €
 130,00 €
 150,00 €
 50,00 €
 25,00 €
 ………….

(- de 16 ans)

•
•
•
•
•
•

Jeu libre
Loisir avec entraînement dirigé
Compétitions
Supplément Critérium Fédéral
Maillot du club *
Remise famille (15€ par pers. Sup.)**

(à partir de 16 ans)

* Il sera demandé une participation de 20€ par enfant et 25€ par adulte pour le maillot de compétition (Le port du maillot
est obligatoire pour la participation aux compétitions). / ** 15€ de réduction pour 2 inscriptions dans un foyer – 30€ de
réduction pour 3 inscriptions dans un foyer.

En raison de la situation sanitaire, la cotisation sera payable en deux versements remis lors de
l’inscription. La 1ère moitié sera encaissée à l’inscription, la 2nde partie sera encaissée fin décembre si
et seulement si l’activité est maintenue.

Horaires (afin d’estimer l’affluence pour une meilleure organisation, merci de cochez les cases)

(Les horaires des séances d’entraînement dirigé sont susceptibles d’évoluer en fonction du nombre de participants.)

 Lundi
 Mercredi
 Vendredi
 Samedi
 Samedi

de 21h00 à 22h30
de 20h30 à 22h30
de 20h30 à 22h30
de 9h00 à 10h30
de 10h30 à 12h00

Jeu libre
Entraînement Dirigé Compétition
Jeu libre / Compétition
Entraînement Dirigé Jeunes
Entraînement Dirigé Adultes

Certificat médical (vous devez obligatoirement cocher une des 2 cases et une seule)
 Je déclare avoir précédemment fourni un certificat médical daté de moins de 3 ans à ce jour et atteste avoir
répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé. Je sais que j’engage ma propre responsabilité
et qu'en aucun cas celle de la FFTT ne pourra être recherchée.
 Je joins un certificat médical de pratique sportive de moins d’un an à la date de cette demande établi par le
médecin sur papier libre, autorisant la pratique du tennis de table en compétition (même pour les loisirs).
Fait à : ...........................................
Le :
...........................................

Signature :
(Représentant légal pour les mineurs)
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