Renseignements au 06-22-97-09-62 ou contact@azett41.fr
Retrouvez l’actualité du club sur www.azett41.fr ou https://www.facebook.com/azett41/
AZE TENNIS DE TABLE
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2019 / 2020
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Nom : ______________________________

COTISATIONS
LICENCE
(Entraînements, stages, compétitions inclus)

Prénom : ____________________________
Photo d’identité à fournir pour trombinoscope
Sexe

 Masculin

 Féminin

Toutes catégories

75 € 

Tarif dégressif par foyer :
- 5 % à partir de 2 licences
- 10 % à partir de 3 licences
- 15% à partir de 4 licences et plus

Date de naissance : ____________________
Lieu de naissance : ____________________
Nationalité : _________________________

Nombre de licences du foyer : ________

n° tél. (domicile) : ____________________

Réduction accordée : ________________

n° tél. (professionnel) : ________________

Inscription critérium fédéral
(Compétition individuelle)
Tarif dégressif non applicable

n° tél. (portable) : ____________________
E-mail : ____________________________
Adresse : ___________________________
___________________________________

Toutes catégories

35 € 

TOTAL : _______
(Possibilité d’établir le règlement en 3 échéances)

Code postal : ____________

Chèque (Ordre AZE Tennis de table)

Ville : ______________________________

 Espèces

Coupons-Sport  Passeport temps libre

Certificat médical obligatoire ou auto-questionnaire de santé
(Voir les conditions de la certification médicale au verso de la fiche d’inscription)

Autorisations parentales (pour les mineurs)
Nous soussignés (père, mère ou tuteur) :
Encadrements et déplacements des jeunes : Autorisons les dirigeants à faire voyager notre enfant dans le véhicule
d’un autre parent ou d’un joueur du club pour disputer une compétition hors d’Azé.
Décharge et autorisation parentale transport mineur signée
Droit à l’image : Autorisons un responsable du club à photographier ou à filmer notre enfant à l’occasion d’un
entraînement ou d’une compétition au cours de la saison, et la publication dans la presse, dans des documents
internes, sur notre site internet et sur notre page Facebook.
Signature :
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions du contrat d'assurance n° 104.285.000 négocié par la FFTT auprès
de MMA ENTREPRISE et la possibilité de souscrire des garanties complémentaires n° 104.285.100

Cette inscription est ferme et définitive, et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement.

Date d’inscription _________

Signature

Cadre réservé AZE TT
Créneau horaire entraînement attribué :
Compétitions :

Autres :

 Championnat par équipes adultes
 Championnat par équipes jeunes
 Critérium fédéral
 Vétérans
Finales / Classement
 Interclubs Jeunes
 Balbutop
Coupe mixte
 Coupe Loir & Cher Adultes
Coupe vétéran
 Stages Groupe Élite 41

 Stages départementaux

 Journée de détection

Pièces du dossier :  cotisation payée  demande de licence effectuée  licence n° _________
 certificat médical / questionnaire de santé

Certification médicale
Les différents cas :
a. Présenter un certificat de non contre-indication à la pratique du tennis de table ou du
sport datant de moins d’un an à la date de la prise de licence. Dans ce cas, la mention «
Certificat médical présenté » sera inscrite sur la licence. Le licencié pourra avoir une
pratique sportive à l’entrainement et en compétition. Ce certificat aura une validité de 3
ans s’il est suivi de 2 renouvellements via l’attestation décrite dans le cas b. Un certificat
médical non renouvelé la saison suivante par l’attestation décrite en cas b. perd sa
validité de 3 ans. Il faudra alors fournir un nouveau certificat médical datant de moins
d’un an.
b. Présenter une attestation certifiant qu’il a répondu « non » à toutes les questions de
l’auto-questionnaire médical. Pour obtenir cette attestation, l’adhérent devra avoir
répondu « non » à toutes les questions et avoir fourni au cours de la saison précédente
ou celle d’avant (si une attestation d’auto-questionnaire a été fournie la saison
précédente), un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis de
table en compétition. Des précisions concernant l’auto-questionnaire vous seront
communiquées dès qu’il sera validé.
Dans ce cas, la mention « Certificat médical présenté » sera inscrite sur la licence. Le
licencié pourra avoir une pratique sportive à l’entrainement et en compétition.
Important : Dans tous les cas, l’adhérent est responsable des réponses qu’il
fournit au sein de l’auto-questionnaire qu’il remplit et il ne pourra nullement être
recherché la responsabilité de la fédération.
c. L’adhérent ne présente aucun des documents indiqués ci-dessus. Dans ce cas, la
mention « Sans pratique sportive » sera inscrite sur la licence. Le licencié ne pourra
pas avoir de pratique sportive du tennis de table, ni à l’entraînement, ni en compétition.
Ce cas est réservé aux non-pratiquants tels que les parents ou accompagnateurs qui
encadrent des équipes, aux dirigeants non-joueurs etc….

Cas particuliers des non-licenciés :
Pour les non–licenciés auxquels certaines compétitions sont ouvertes, obligation de
présenter un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique
du tennis de table ou à la pratique sportive en compétition, qui doit dater de moins d’un
an.

