
 

FICHE INSCRIPTION 

 

2020/2021 

Nom : -------------------------------------   Prénom : -------------------------------- Date naissance : ---------------- 

Adresse : --------------------------------------------- Code postal : ----------------- Ville : ---------------------------- 

Lieu de Naissance : Code postal : ----------------- Ville : -------------------------------- (nouvel adhérent adulte) 

� Fixe : --------------------- � : Portable : -------------------   Courriel :  ------------------------------------------ 

Nom de la mère pour les enfants (si différent) : ------------------------------- 

Licence compétitions   � (accompagnement des parents pour les jeunes).     Licence loisirs � 

Nés en  Loisir* Compétition 

uniquement 

Compétition 

et 

entraînement 

Critérium Réduction 

famille*** 

Réduc. 

Licencié 

2019/20 

Tarif 

2012 et 

après 

80€     -10€ -20€  

2003 à 

2011 

   125€ 20€ -10€ -20€  

2002 et 

avant 

 100€    -10€ -20€  

2002 et 

avant 

  100€  30€ -10€ -20€  

2002 et 

avant 

   150€ 30€ -10€ -20€  

Féminine 

** 

80€    20€ -10€ -20€  

*  Loisir  

(possibilité d’entraînement) 

** Féminine, pour une 1ère inscription  

1 raquette offerte 

*** réduction pour chaque adhérent. 

. Règlement : Chèque � Espèces � Nombre versements = ------- 

Certificat médical � oui � non.  (Certificat médical valable si daté après le 1/7/2017) 

Adhésion 
L’adhérent déclare par la 

présente se conformer aux 

statuts intérieurs du club TT 

Nangis. Accepter que les 

renseignements figurant sur 

cette fiche soient utilisés à des 

fins associatives 

 �Oui� Non (à cocher) 

Avoir été informé des 

garanties dont il bénéficie par 

l’intermédiaire de son 

adhésion, de l’intérêt à 

souscrire des garanties 

individuelles complémentaires 

 Autorisation 

Parentale 
(Pour les adhérents 

mineurs) 

J’autorise ma fille, mon fils 

à pratiquer le tennis de 

table au club de Nangis, et 

accepte qu’il ou qu’elle 

participe aux déplacements 

hors de Nangis, sous la 

responsabilité d’un 

bénévole de la section ou 

de l’entraîneur 

�Oui� Non (à cocher) 

 Autorisation en cas 

d’accident (pour les 

mineurs) 

En cas d’accident, en fonction des 

soins nécessaires, le dirigeant du 

club ou l’entraîneur fera appel à un 

médecin ou au SAMU. 

Dans ce cadre, j’autorise tout 

examen, soins ou intervention 

chirurgicale nécessaire et autorise 

le dirigeant ou l’entraîneur du club 

à demander l’admission en 

établissement de soins. 

�Oui� Non (à cocher) 

 Droit à l’image 

J’autorise le club de 

Nangis à utiliser mon 

(son) image à titre 

personnel sans 

pouvoir demander une 

quelconque indemnité. 

Sous réserve que soit 

respecté le droit de la 

morale et qu’il n’y ait 

pas d’atteinte aux 

convictions 

personnelles. 

�Oui� Non (à 

cocher) 

Date : ---------------------- Père �   Mère  � Tuteur �          Signature :  


