
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

2019 – 2020 

TFTT 

 

NOM : ………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………… 

                                                           Date de naissance :…………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Domicile : ………………………………………………   Portable : ……………………………………………. 

@ : ………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Règlement intérieur  Disponible au bureau du TFTT ou sur notre site www.thorigne-tt.fr/ 
 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du TFTT, notamment que : 

- Les parents doivent accompagner leur(s) enfant(s) jusqu’à l’entrée de la salle de Tennis de Table et de 

s’assurer de la présence des animateurs pour les confier à ceux-ci. 

- Les parents doivent venir chercher leur(s) enfant(s) dès la fin de l’activité 

- En dehors des heures d’entraînement, le TFTT se dégage de toute responsabilité. 
 

 Si l’adhérent est mineur : 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………….. parent ou tuteur légal de …..……………………………………………… 

autorise l’animateur, les organisateurs, l’équipe d’encadrement du club à prendre toutes les mesures nécessaires 

en cas d’urgence médicale. 
 

 Attestation assurance complémentaire 

Je soussigné(e) ……………………………………………. Reconnais avoir pris connaissance des conditions d’assurances mises à 

ma disposition par mon club conformément à l’article 38 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984, et déclare ne pas 

souscrire aux garanties complémentaires . 
 

 Droit à l’image 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………… en ma qualité de :   représentant(e) légal(e)     adhérent(e)  

 autorise              n’autorise pas l’association sportive TFTT  

- à diffuser les photographies prises à l’occasion des entraînements, des compétitions sportives ou autres 

manifestations sportives sur lesquelles figure  
 

 mon enfant ......................................................................................                 moi même 
 

- à les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet  

www.thorigne-tt.fr/ 
 

- à les publier dans les journaux à destination de tout public dans le cadre de reportages à caractère 

sportif. 
 

 Encadrement 
 

Quelques fois dans l’année, vous serez amenés à accompagner votre enfant, ainsi que ses camarades de la même 

équipe, sur leur lieu de compétition . 
 

 

 

Tournez la page s’il vous plait � 
 



 

Représentant légal 

(Nom et qualité) 

 

" lu et approuvé" 

Date et signature 

 

 

Date :........../ .........  /20.... 

 

 

 

Note : La signature de cette fiche implique l’acceptation du règlement intérieur de l’association. 
 

     

 
 

Recherche personnes de bonne volonté  
Le TFTT organise plusieurs manifestations au cours de l’année : Tournoi, Tour de Nationale … 

Souhaitez-vous être contacté pour aider à une organisation ? 
 

 Oui             Non 
 

 

Tarifs Cotisation  Critérium fédéral  Cotisation + 
Critérium 

 Senior              2001 et plus 190€ 50,00 € 240,00 € 

 Junior              2002 – 2003 - 2004 190 € 30,00 € 220,00 € 

 Cadet               2005 - 2006 190 € 30,00 € 220,00 € 

 Minime             2007 - 2008 190 € 30,00 € 220,00 € 

 Benjamin          2009 - 2010 150 € 30,00 € 180,00 € 

 Poussin             2011 150 € 30,00 € 180,00 € 

 Loisir / Retraité 140 € -  

 Licencié extérieur Thorigné 100 € -  

Cette saison, l’entrée aux rencontres de Pro B est gratuite pour les adhérents du TFTT. 

Tarif famille : réduction de 10% par personne à partir de 3 adhérents 

Possibilité de paiement en 3 fois : 3 chèques à l’inscription 

 

CADRE RESERVE A L’ASSOCIATION 
 

 
REGLEMENT  

Mode de règlement Chèques Chèques vacances Espèces Coupon Sport 

Montant total     

 
 

ECHELONNEMENT CHEQUES  

Somme  N° de chèque Banque Nom de l’émetteur 

€    

€    

€    
 

 Certificat médical ou attestation  
 Ce document complété recto/verso et signé par le représentant légal 
 Adresse mail 
 Règlement 
 
 


