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Cette fiche d'lnscription remplie et signée

Certlfrcat rnédical de non contre-lndicetlon à lâ prathue du tennls de table (à fournir pour les gggyg{eg inscriptions}

Chèque du montant calculé à l'ordre du "Tennis de Table Vincennois" OU tr Paiement en ligne

Sl rous n'avez pas d'edresse erall : une enveloppe affranchie avec le nom et I'adresse de l'adhérent
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INFORMATIONS ADHERENT

Sexe

Nom

Prénom

TéI. 1

1é1.2

T]F trM

Ville

N.B. : Souhaltez-vou! âtro intégrÉ à la llstê de dlfftr3lon du club (lnto€ pour ouyerture ralle, comp{ttltlons, toumolô intêmô3, ôtc) ? : E Oul E Non

n cocHER tA cAsE st vos rNFoRMATroNs N'oNT pAs cHANGE pAR RAppoRT A L'AN DERNTER
(Remplir dans ce cas uniquement les Nom et Prénom)

Adresse

Code Postal

E-Mall I

E-Mall 2

SEANCES

Lu Ma Mer Jeu Ven Sam Dim
Cochez votre

Séance
I ânl

Jeunes

G18 ansl

leunes filles tous âges 17h - 18h 180 €

6 - 1O ans lolsir et lnitiation 1è* année 15h - 16h 180 €

11 - 12 ans Loisir et lnitietion lh année 15h - 17h 180€

13 - 15 ans Loisir et lnitiation 1è* année 18h - 19h 180 €

7 - 12 ans Loislr et lnitlation 2èt" année 18h15 - 19h15 180 €

13 - 17 ans Loisir et lnitiation 2h" année 19h15 - 20h15 180 €

13 - 17 ans Perfectionnement 18h15 - 19h30 200€
7 - 12 ans Confirmé/Compétition 17h - 19h 220€

13 - 17 ans Confirmé/Compétition 19h - 20h30 2æ€
Elite 3 19h - 20h30 19h-20h30 250 €

Ëlite 2 18h30-20h30 19h-20h30 260€

Adultes

{Séances
Encadrées)

Loisirs 20h30 - 22h30 225€
Perfectionnement 20h30 - 22h30 225€
Compétition 20h30 - 22h30 225€
Elite 1 18h3&20h30 20h30 - 22h30 265 €

Adultes
lSéances Libresl

Entrainements Libres* I !20h30-22h30 th-12h I th-12h 175 €
*Séonccs accessibles à tous les odhérents

ClubLoisirs lEntrainementstibres 15h -17h 15h - 17h30 15h - 17h 115 €

qeglTull!1":l ___ {l
Minime (-13 ans) _ ,__ __ ___{1j _

st (-1s ans) __ *, I0_9g!11?ry1- s!€
(+18 ans) 55 €

IIEEIS

de la séance
JEUNES

ADULTES

fédéral

à Vincennes

3ème de la même famille

exceptionnelle de

Critérium Fédéral

TOTAL = 180€ maximum



Je soussigné

déclare faire un don â /'association Tennis de Table Vincennois d'un montant de

.... euros.

Vincennes /e .. /.. / .... Signature



REGI.EMEI{T DE LîSSOCNNON

lê club lnct€ forl.'rnênt lr,3 .dhérê.È à lndlquê. to$ m.lls st numérc. d! tdéFfiôm sur hw ndE d'hr3dbdo., dd q!6 .lG s'iEslG à L llnê rlê dlftslon,
!$.|o..éd d. n fdÉ d'lrsipdq sdrt stffi. dùB un. br$ de tlonné.5 lnfôdnstÈéê,
c.!.id.lll n'.uront ...ài à c.. r.tom.tl* p.r5 nm[6 q!6 h. pqioirG sùlEnte.: lê{5) tê.tiom.lÊ(s) dù 3Ystèllte d'hfonnatlon, l€. n.nnr!. d! Conna olr.ct w

Licence et assurances
Tous les adhérents sont licenciés de la FFIT et bénéficient ainsi de I'assurance fédérale. Je reconnais avoir pris connaissance des garanties générales de cette assurance.

Respect du rèslement lntérieur et des consisnes de sécurlté

Salle et Sauverarde du revêtement
Les entraînements ont lieu dans les gymnases cités précédemment.

La mairie de Vincennes met à la disposition du club une salle avec un revêtement de sol conforme aux spécifications de la FFIT.

Pour ne pas ablmer ce revêtemenÇ les personnes accédant à la salle doivent être équipées de chaussures conçues pour les sports de salle (semelles claires).

L'utilisation de chaussures pouvant laisser des traces (semelles foncées) est absolument interdite.

ârlsE3h!-Ctrsb!.sr&bls

Absence de I'entralneur
Si je suis parent d'un mineur adhérent au club, je note que le club n'est pas responsable des trâjets de mon enfant.
ll est de ma responsabilité de m'assurer de la présence de l'entralneur avânt chaque séance et de venir chercher mon enfant à la fin de la séance.

!c4ÂL!r&4.c!u8!!!-eEr@e!
cffiomÉnênr à lâ Étl€lnêlttrddl dê h FFIr, h6 membË du dub doivent pon€r lê m.illot on hl du chb lor! d! to{t6 comrétltlonr.

lndividuels
Un supplément tarifaire 'Critérium fédéral' correspond aux frais d'inscription auprès de la FFTT.

Les déplacements sur les lieux de compétition sont assurés par les joueurs ou par leurs parents,

Compétitions par éouipe des ieunes
Ces compétitions se déroulent le dimanche. Les déplacements sur les lieux de compétition sont assurés par les parents.

Les feuilles de matches doivent être remises à l'entraîneur dans la semaine suivant la compétition.


