Coordonnées du club :
Président
CORVEY-BIRON Christophe - 06.86.59.23.91
Secrétaire
BRENAT Yoann - 06.76.83.35.73
Adresse mail
tt.teche@gmail.com
Site internet
www.techett.fr

TECHE TENNIS DE TABLE
BULLETIN D’ADHESION 2021/2022
JOUEUR
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Ville de naissance (si étranger préciser le pays) :

Sexe :

Nationalité :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél. domicile :

Tél. portable :

Adresse mail :

REPRESENTANT LEGAL
NOM :

Prénom :

Tél. domicile :

Tél. Portable :

Adresse mail :

COTISATION ANNUELLE 2021/2022
Adhérent 2020/2021 - renouvellement licence :

Nouvel adhérent :

(cotisation à jour)



Pour les 18 ans et plus

150 €



Pour les 18 ans et plus



Pour les moins de 18 ans

120 €



Pour les moins de 18 ans



Section LOISIR
(uniquement séances du vendredi)

80 €



Section LOISIR
(uniquement séances du vendredi)

Règlement de la cotisation par chèque à l’ordre du
« Foyer rural de Têche ».
L’ensemble des paiements est possible sur trois mensualités.
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Cadre réservé au club
Certificat médical ou attestation donné(e)
Cotisation payée
Cotisation encaissée
Traitement FFTT effectué

Horaires des entrainements pour la saison 2021/2022 :
Lundi 17h30 - 19h30 (encadré par Patrick PEILLEX)
Vendredi 18h - 20h (entrainement libre)

Je m’engage à respecter l’entraineur, les dirigeants, le matériel et les locaux.

Pour les mineurs :
J’autorise les responsables du club à prendre toutes dispositions en cas d’accidents et d’hospitalisation
éventuelle.
J’autorise le transport de mon enfant par les personnes assurant les déplacements pour les
compétitions.

Certificat médical / Questionnaire de Santé :
Pour les MAJEURS : afin de valider l’adhésion, merci de nous faire parvenir un certificat médical de
"non contre-indication à la pratique du tennis de table y compris en compétition" datant de moins d'un
an (modèle ci-joint).
En cas de réinscription et si un certificat médical datant de moins de 3 ans a déjà était présenté au
club, il vous suffit de remplir le Questionnaire de Santé pour Majeur (document ci-joint).
Pour les MINEURS : le certificat médical n'est plus obligatoire, il suffit qu'ils remplissent l'attestation
qui certifie que les réponses à toutes les questions du Questionnaire de Santé pour Mineur sont
négatives (document ci-joint).

Chaque licencié est couvert par le contrat d'assurance de la Fédération Française de Tennis de Table
(FFTT) consultable sur le site www.fftt.com.

En adhérant au club, vous acceptez que des photos ou vidéos vous concernant, individuelles ou
groupées, prises dans le cadre de l'activité du club (compétitions, entraînements,...), puissent être
mises en ligne sur le site web du club www.techett.fr ou dans la presse écrite.
En cas de désaccord, merci de le préciser lors de l'inscription.

Date :

Signature

Signature

du joueur :

du représentant légal
(pour les mineurs) :
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