
Plessis-Trévise Tennis de Table (P3T) - Saison 2021-2022

DOSSIER D’INSCRIPTION
V1

A REMPLIR PAR TOUS LES ADHÉRENTS [   ] Inscription ou [   ]  Réinscription

Nom : ____________________________   Prénom : ____________________________ Sexe : [   ] M /  [   ] F

Nom de naissance (si différent du nom d’usage) : ____________________________________________________

Né(e) le |__|__| |__|__| |__|__|__|__|         Nationalité : _________________________________________________

Lieu de naissance , Code Postal :  _______________________ Ville de naissance  : ________________________

Si né(e) à l'étranger : préciser le pays :  ____________________ et  le nom des parents    :  __________________

Représentant Légal pour les mineurs , Nom : ________________________ Prénom : _____________________

Qualité : ___________________________________________________________________________________

Adresse :  ___________________________________________________________________________________
Code postal : ______________________ Ville : _____________________________________________________

Tél. portable :  (Contact  1) : _________________________ (Contact 2):__________________________________

Email (En majuscules, indispensable pour recevoir sa licence) :_______________________________________

Pour tous les adhérents :

Autorisation d’être photographié ou filmé [   ] Oui /  [   ] Non
Obligatoire pour participer aux compétitions, stages ou évènements du club. Les photos ou films pourront être diffusés
dans tous les types de médias. (Sites internet du club, Magazine ou site du Plessis Trévise, Presse écrite...)

Pour les mineurs :

Entraînements : Le mineur est sous la responsabilité du club seulement pendant la séance d'entraînement une fois
confié à l'entraîneur. En cas d’absence de celui-ci ou de l’annulation du cours, mon enfant reste sous ma
responsabilité. [   ] Oui
Transport : J’autorise mon enfant à être transporté dans un véhicule personnel ou les transports en commun,
accompagné par des bénévoles du club ou parents de joueurs. (obligatoire pour  les compétitions par équipe)

[   ] Oui  /  [   ] Non
Médical : Chaque mineur doit joindre à son formulaire d’inscription un auto questionnaire médical certifiant avoir
répondu NON à toutes les questions.  Dans le cas contraire , un certificat médical devra être fourni au club.

J’autorise les dirigeants du club à prendre toutes les mesures en cas d’accident, y compris le transfert au centre
hospitalier par les pompiers et autorise les médecins à prendre toutes les mesures nécessaires que requiert l'état de
l’enfant. [   ] Oui

Certificat Médical (obligatoire pour les adultes) :

[   ] J’ai fourni un certificat médical au club. Celui-ci a moins de trois ans à la date de cette demande et
je joins l’attestation qui certifie que j’ai répondu “Non” à toutes les questions de l'auto questionnaire
médical .
[   ] Je joins un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive de moins d’un an à la date de cette
demande  (la mention “NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE DU  TENNIS DE TABLE  EN

COMPÉTITION" doit obligatoirement figurer dessus) , établi par le médecin sur papier libre.
* Vous devez cocher obligatoirement une des 2 cases et une seule.



Plessis-Trévise Tennis de Table (P3T)

COTISATIONS SAISON 2021-2022

CATEGORIE Dates de naissance Tarif

Baby Ping De 2015 et après 140 €

Jeunes De 2004 à 2014 180 €

Adultes Loisirs 2003 et avant 160 €

Adultes Compétitions 2003 et avant 200 €

RÉDUCTION FAMILLE (Sur une cotisation totale présente ci-dessus uniquement)

● - 15 €

SUPPLÉMENTS (Règlement séparé)

● + 12 euros de participation au tournoi “Premières balles”.
● + 34 euros de participation au critérium fédéral pour les poussins et benjamins,

+ 49 euros pour les minimes et cadets et + 55 euros pour les autres catégories (Juniors et Adultes).

Sans entraînement dirigé , créneaux libres uniquement :

Loisirs Vétérans 4 et + ou
licencié UTPV

1951 et avant 75 €

Parents
Avec un enfant adhérent au club

- 75 €

Invités (Avec  licence FFTT) - 75 €

Cotisation à acquitter (espèces ou chèque à l’ordre de PLESSIS-TRÉVISE Tennis de Table) :

Cotisation Remise
Famille

Sous Total 1 ères balles Crit. fédéral TOTAL

JOUR D’ENTRAINEMENT   : _____________________ CRÉNEAUX   : _____________________________

Par ma signature, je m’engage à prendre connaissance du règlement intérieur du club. J'atteste avoir pris connaissance
des conditions et des garanties d'assurance ainsi que de la possibilité de souscrire une garantie complémentaire ( voir
document 21-2-2 ) (www.fftt.com).

Au ….................................... Le...................................... Signature : …………………………………….

En vertu de l’article 8 des statuts de l'association, les sommes versées lui sont définitivement acquises. Elles ne peuvent en aucun cas
faire l’objet d’une demande de restitution. Vous avez la possibilité de régler la totalité des sommes dues ou d’échelonner vos
paiements en un maximum de 2 échéances mensuelles consécutives.

http://www.fftt.com

