
                      

 
 

BULLETIN D’ADHESION 2017-2018   
  Nouvel Adhérent  Renouvellement (N° de licence : …………………………) Dossier Complet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous êtes nouvel adhérent, comment avez-vous connu le club (nom du parrain éventuellement) ?  .......................................................  

Nom : ……………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………… 

Date de naissance :  …… /…… / ……….. 

Sexe :    Homme    Femme 

Identité 

Demande Attestation CE  

Adresse :   .......................................................................  

               .................................................................  

Code postal :   ..................................................................  

Ville :  ...............................................................................  

Téléphone 1 :   .................................................................  

Téléphone 2 :   .................................................................  

Téléphone 3 :   .................................................................  

E-Mail 1 :   ........................................................................  

E-Mail 2 :   ........................................................................  

E-Mail 3 :   ........................................................................  

 

Coordonnées 

Chèque 1 : ............................  

Chèque 2 :  ...........................  

Chèque 3 :  ...........................  

Chèques vacances :  ............  

Liquide :  ..............................  

Paiement groupé avec : 

 .............................................  

Mode de paiement 

 
 Montant Montant retenu 

Adhésion Loisir 

Baby-Ping 4-7 ans  120€  

Loisirs 8 ans et plus  150€  

Adhésion Compétition 

Adhésion 120€  

Licence (cf. feuille tarifs) 35€ à 72€  

Pack Compétition (cf. feuille tarifs) 20€ ou 30€  

Remise Mécène 

Montant du don :   ………………. -x€ cf. tableau  

Remise Famille 

Nbre Adhérents Famille :   ……………. -20€ dès le 2ème  

Total à payer  

 

 

Adhésion & Licence 

Nom & Ville du Médecin ayant établi le certificat : 

…………………………………………………………………………. 

……………………………….………………………………………… 

Téléphone : ………………………   

Date du certificat médical :  …… /…… / ……….. 

N° : ………………………………... 

 

Certificat Médical 

 Paiement 

 Bordereau Demande de 

Licence FFTT daté et signé 

 Certificat médical  

 Autorisation(s) signée(s) 

Pièces fournies 

Merci de rendre le dossier complet le jour de l’inscription. Aucune licence ne peut être délivrée sans certificat médical. 



                      

 
 

AUTORISATIONS 2017-2018   
 
 

Les articles précédés d’un astérisque (*)  sont implicitement et obligatoirement acceptés, les autres pouvant être rayés, 
cocher le choix quand c’est nécessaire. 
 
 
 
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………… déclare : 
 
 
 

ACTIVITES DU CLUB 
 

*Avoir pris connaissance du règlement intérieur du club affiché dans la salle et m’engager à le respecter. 
 

SANTE ET URGENCE MEDICALE 
 

*Autoriser le responsable des entraînements à prendre les mesures d’urgence nécessaires  en cas d’accident. 
 

DROIT A L’IMAGE 
 

* Autoriser les éducateurs et autres responsables du club à prendre des photos, à réaliser des documents audio-
visuels sur lesquels je figure et à les utiliser pour les albums-photos du club, ou encore pour une vidéo de 
présentation du club diffusée lors de manifestations sportives et diverses. 
Cette autorisation est valable pour une durée de un an et pourra être révoquée à tout moment. La présente 
autorisation est incessible. 

 

SITE INTERNET 
 

* Autoriser la diffusion sur le site internet du club http://www.ttplaisancois.fr d’informations personnelles me 
concernant. Ces informations sont les suivantes : nom, prénom, catégorie.  
 
* Autoriser la diffusion sur le site internet du club http://www.ttplaisancois.fr  de photos ou vidéos sur lesquelles 
j’apparais, prises dans le cadre de mes activités au sein du club (par exemple : compétitions, podiums,...)  

 

TRANSMISSION DE COORDONNÉES A DES PARTENAIRES 
 

Autoriser    Ne pas autoriser     la transmission de mes coordonnées aux partenaires du club. 
 
 

 

Le  …… /…… / ………..       signature obligatoire (précédée de la mention ‘‘lu et approuvé’’) 

 

 
 
 
 

Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit permanent d’accès, de modification, de rectification et de suppression 
de toutes les données et images vous concernant. Pour exercer ce droit adressez vous au bureau du club ou au responsable 
du site webmaster@ttplaisancois.fr  

http://www.ttplaisancois.fr/
http://www.ttplaisancois.fr/
mailto:webmaster@ttplaisancois.fr


                      

 
 

AUTORISATIONS PARENTALES 2017-2018   
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………… père - mère - tuteur légal (rayer les mentions inutiles)  

de  l’enfant …………………………………………………………… déclare : 

 

AUTORISATION A SORTIR SEUL 
 

Autoriser  Ne pas autoriser   mon enfant à quitter seul les activités du Tennis de Table Plaisançois. Les autres 
personnes (autres que les parents) autorisées à venir chercher l’enfant sont : 
.…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ACTIVITES DU CLUB, TRANSPORT, LIMITES DE RESPONSABILITES 
 

*Avoir pris connaissance du règlement intérieur du club affiché dans la salle et m’engager à le respecter. 
 
*Etre informé(e) que la prise en charge de mon enfant pour les cours débute à l’intérieur de la salle spécifique de tennis de 
table en présence d’un responsable, et qu’elle cesse dans les mêmes conditions en fin de cours. 
Tout départ anticipé d’une séance nécessite la délivrance d’une autorisation parentale mentionnant le jour et l’heure de ce 
départ anticipé. 
 
*Dégager de toute responsabilité l’éducateur et les animateurs ainsi que les responsables du Tennis de Table Plaisançois au 
cas où l’enfant inscrit à l’activité ne serait pas présent lors de l’appel effectué au début du cours. 
Il incombe donc aux parents ou accompagnateurs de s’assurer que l’enfant se présente bien à la salle aux heures prévues. 
 
*Accepter que les membres du club (ou parents selon le cas) transportent mon enfant aux lieux où se dérouleront les 
compétitions ou autres activités. 
 

SANTE ET URGENCE MEDICALE 
 

*Autoriser le responsable des entraînements à prendre les mesures d’urgence nécessaires  en cas d’accident. 
 

DROIT A L’IMAGE 
 

* Autoriser les éducateurs et autres responsables du club à prendre des photos, à réaliser des documents audio-visuels sur 
lesquels mon enfant figure et à les utiliser pour les albums-photos du club, ou encore pour une vidéo de présentation du club 
diffusée lors de manifestations sportives et diverses. 
Cette autorisation est valable pour une durée de un an et pourra être révoquée à tout moment. La présente autorisation est 
incessible. 
 

SITE INTERNET 
 

* Autoriser la diffusion sur le site internet du club http://ttplaisancois.fr d’informations personnelles concernant mon enfant. 
Ces informations sont les suivantes : nom, prénom, catégorie.  
 
* Autoriser la diffusion sur le site internet du club http://ttplaisancois.fr  de photos ou vidéos sur lesquelles mon enfant 
apparaît, prises dans le cadre de ses activités au sein du club (par exemple compétitions, podiums, galette des rois...)  
 

TRANSMISSION COORDONNEES PARTENAIRES 
 

Autoriser    Ne pas autoriser     la transmission de mes coordonnées aux partenaires du club. 
 

Le  …… /…… / ………..       signature obligatoire (précédée de la mention ‘‘lu et approuvé’’) 

 

 
Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit permanent d’accès, de modification, de rectification et de suppression de toutes les 
données et images vous concernant. Pour exercer ce droit adressez vous au bureau du club ou au responsable du site  
webmaster@ttplaisancois.fr                

http://ttplaisancois.fr/
http://ttplaisancois.fr/
mailto:webmaster@ttplaisancois.fr

