FICHE D’INSCRIPTION
2022 / 2023
A remplir en lettre majuscules SVP
Nom :……………………………………. Prénom :…………………………………
Né(e) le :……………………………Lieu de Naissance : ………………………..….
Nationalité :……………………………..
Adresse :……………………………………………………….
Code postal :……………… Ville :……………………………
Téléphone :………………………………E-Mail :……………………………..……
COTISATION saison 2021-2022 :
Jeune (né à partir du 01 janvier 2007) :
Lycéens et étudiants (justificatif à fournir) :
Adulte (né avant le 01 janvier 2007) :
Réduction si 2ème membre de la famille :

110 €
120 €
140 €
-10 €

Engagement au critérium fédéral : V. S.
: J.
: C.M
: B.P.
Caution critérium fédéral:

43,00 €
35,00 €
34,50 €
26,00 €
10 €

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total :__________

Règlement : Chèque à l’ordre de ESM Tennis de Table
Numéro de licence :…………………………
Championnat par équipes : oui

Taille maillot :……….

/ non ( rayer la mention inutile)

Pièces à joindre à la feuille d’inscription :
- pour les adultes uniquement : 1 certificat médical en précisant tennis de table
(obligatoire si le dernier fourni date de plus de 3 ans sinon, seul le questionnaire
médical est nécessaire)
- pour les jeunes, seul le questionnaire santé est demandé
- 1 enveloppe timbrée libellée à votre adresse (à défaut adresse e- mail)
- 1 photo d’identité (seulement pour une première inscription)
- 1 chèque montant cotisation (possibilité 2 chèques)
- Autorisation et procuration ci-après (obligatoires)
Voir informations complémentaires et mentions légales au verso
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Autorisation parentale pour les mineurs :
Je, soussigné(e), Madame, Monsieur……………………………..autorise ma fille / mon fils à participer aux
activités de l’ ESM tennis de table et donne tout pouvoir au responsable concerné pour agir en mon nom pour toute
intervention nécessaire.
A Montgeron, le :…………………………..

Signature des parents :

J'autorise :
-

Mon enfant à rentrer seul après la séance : [ ] OUI [ ] NON
Mon enfant à participer à toutes les activités organisées par le club : [ ] OUI [ ] NON
En cas d'accident, les responsables de ESM tennis de table, à faire prodiguer les premiers soins à mon
enfant et, le cas échéant, à le faire transporter au centre hospitalier de leur choix : [ ] OUI [ ] NON
Les accompagnateurs à transporter mon enfant dans leur véhicule personnel pour les déplacements lors
des compétitions : [ ] OUI [ ] NON
L’ESM tennis de table à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles mon fils, ma fille ou
moi-même pourrions apparaître, prises à l'occasion de la participation à une action du club, sur tous les
supports, pour la durée la plus longue prévue par la loi : [ ]OUI [ ]NON

Procuration
Je déclare avoir pris connaissance des renseignements figurant sur le présent document et en avoir accepté les
termes.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’assurance de la FFTT (www.fftt.com).
Je donne procuration au président de l’ESM Tennis de Table pour effectuer les démarches de licenciation auprès
de la Fédération Française de Tennis de Table et du comité départemental de l’Essonne.
A Montgeron le :……………………….

Attestation
Avez-vous besoin d’une attestation ? Oui

Signature :

/

Non

(rayer la mention inutile)

Le club décline toute responsabilité en cas de vol commis dans les locaux.
Entraînement :
Mardi : 20h à 22h (adultes avec entraîneur)
Mercredi : 13h30 à 15h30 (jeunes avec entraîneur)
Vendredi : 20h à 22h (loisirs – tout public, sauf les soirs de compétition sur la base du
calendrier fédéral)
Samedi : 15h à 17h (loisirs – tout public)
Compétition : le vendredi à partir de 20h (championnat par équipes)
Tenue sportive exigée (notamment chaussures réservées à l’accès à la salle)
ES MONTGERON TT - Gymnase Picot, 56 rue de Mainville, 91230 Montgeron
Tél gymnase : 01 69 40 73 10
Tél club : 06 23 43 61 14
Mail club : esmtt.secretariat@laposte.net
Site web du club : https://www.montgerontennisdetable.fr/
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