TENNIS DE TABLE ALTT MARANS-COURCON 2018-2019
DEMANDE D’ADHESION
Toute demande d’adhésion implique l’acceptation des statuts et du règlement intérieur du club

Nom : _______________________________________________ Prénom : __________________________________
Né(e) le |___|___| |___|___| |___|___|___|___| Genre : M / F Nationalité : __________________________________
Représentant Légal : Nom : _____________________________ Prénom : _________________________________
Qualité : __________________________
(Pour les enfants de moins de 18 ans) (Père, Mère, Tuteur, …)
Adresse : _______________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________ Ville : _________________________________________________________
Tél. portable : |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| Email : __________________________________

 Montant des Cotisations 
Catégories

Années

UFOLEP
+
Cotisation

FFTT+
Cotisation

UFOLEP + FFTT +
Cotisation

Critérium
Fédéral
FFTT

POUSSINS
BENJAMINS
MINIMES
CADETS
JUNIORS
JUNIORS
SENIORS & VÉTÉRANS

2010 & après
2008 - 2009
2006 - 2007
2004 - 2005
2002 à 2003
2001
2000 & avant

65 €
65 €
65 €
65 €
65 €
77 €
77 €

87 €
87 €
96 €
96 €
105 €
105 €
122 €

107 €
107 €
116 €
116 €
125 €
137 €
154 €

21 €
21 €
26 €
26 €
28 €
28 €
40 €

Montant règlement : _______________

(Chèque(s) à l'ordre de : ALTT Marans-Courçon)

POUR INSCRIPTION DÉFINITIVE
Pour s’inscrire il faut rendre le dossier complet le jour de l’inscription avec :
- La demande d’adhésion remplie
- Bordereau de demande de Licence daté et signé (du responsable pour les mineurs)
- Certificat médical (de moins de 3 mois) sauf si le dernier fourni date de – de 3 ans, autorisant la pratique du
Tennis de Table en loisir ou en compétition
(N° ADELI du médecin obligatoire sur la demande de licence de la fédération).
- Autorisation signée
- Paiement :
[ ] Chèque(s) : N° ____________
Montant : _____ €
N° ____________
Montant : _____ €
N° ____________
Montant : _____ €

Pour les mineurs :
Je, soussigné(e) M.___________________________________________________________, responsable, père, mère,
tuteur l’égal de l’enfant:___________________________________________________________________________.
Autorise

[]

N’autorise pas

[ ] mon enfant à quitter seul les activités de l’ALTT Marans-Courçon

Activités du club, Transport, Limites de Responsabilités pour les mineurs 
Les articles précédés d’un astérisque (*) sont implicitement et obligatoirement acceptés, les autres pouvant être rayés ;
Cocher le choix quand c’est nécessaire.
 Activités du Club, Transport, Limites de responsabilités 
Je, soussigné(e) M. _______________________________________________________, responsable, père, mère, tuteur l’égal
de l’enfant : ___________________________________________________________________, déclare :
*Être 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.
*Dégager de toute responsabilité l’éducateur et les animateurs ainsi que les responsables de l’ALTT Marans-Courçon
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 [ ] Ne pas accepter [ ] que les membres du club (ou parents selon le cas) transportent mon enfant aux
lieux où se dérouleront les compétitions ou autres activités.
Sauf : Nom : ___________________________ Prénom : ______________________
 Santé et Urgence Médicale 
*Autoriser le responsable des entraînements et responsables de l’ALTT Marans-Courçon présent sur place, à prendre
toutes décisions nécessaires en cas de maladie (s), blessure (s), ou d’accident (s) survenus pendant l’activité sportive
(entraînement, match, transport).

Pour adultes et mineurs :
 Droit à l’Image et Site Internet 
Je, soussigné(e) _____________________________________________________________ déclare :
*Autoriser les éducateurs et autres responsables du club à prendre des photos, à réaliser des documents audio-visuels sur
lesquels mon enfant et/ou moi-même 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, et à les diffuser le site Internet du club
http://club.quomodo.com/altt-marans-courcon, ainsi que les d’informations personnelles concernant mon enfant et/ou moimême.
Autoriser la diffusion sur le site internet du club http://club.quomodo.com/altt-marans-courcon, d’informations personnelles,
concernant mon enfant et/ou moi-même. Sauf les informations suivantes : ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Ces autorisations sont valable pour toute la durée de l’adhésion au club et pourra être révoquée à tout moment. La présente
autorisation est incessible.
Fait à : ______________________________________, le _____/_____/2018
Signature obligatoire de l’adhérent ou du représentant légal : (précédée de la mention ‘‘lu et approuvé’’).

