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Fiche d'inscription - Saison 2022/2023  
 

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

Né(e) le : …………………………………....... A : ………………………………………………………… Département : ………………………  

Tel : …………………………………………………    @mail : …………………………………………………………………………………………........ 
 
Adresse 1 : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse 2 : ……………………………………………………………………………………………………… 

CP : ……………………. VILLE : …………………………………………………………………………… 

 

Demande d’attestation de paiement ou facture : ❑ OUI   ❑ NON   

 

Personnes à joindre en cas d’urgence : 

Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………………… Tel : …………………………………………………… 

Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………………… Tel : …………………………………………………… 

 

Droit à l’image 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………, ❑ Autorise  ❑ N’autorise pas (*) le club ATT à 

utiliser mes photos / celles de mon enfant …………………………………………………………………………, sur le site de 

l’association, journaux ou flyers dans le but de promouvoir les activités de Tennis de table ou sportives. 

Autorisations parentales pour les mineurs  

Je soussigné (e)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

agissant en qualité de père/mère/tuteur, (rayer les mentions inutiles) de l’enfant (Nom – Prénom) 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

❑ Autorise  ❑ N’autorise pas (*) 
Les responsables du Comité Directeur, entraîneurs et/ou bénévoles du club Aubagne Tennis de Table :  
à transporter mon enfant dans leurs véhicules personnels ou minibus mis à disposition par le Service des Sports de la 
ville d’Aubagne dans le cadre de compétitions officielles.  
Pour tous refus, les parents s'engagent à accompagner leur enfant personnellement aux compétitions extérieures. 

 
❑ Autorise  ❑ N’autorise pas (*)      (*) Cocher la case correspondante 
L'entraîneur et/ou une personne de l'association : 

 À préconiser les premiers soins à mon enfant en cas de blessure. 

 À prévenir les pompiers et l'amener au service hospitalier le plus proche. 

Allergie ou autre contre-indication (médicament) …………………………………………………………………………………………… 
 

Attestation sur l’honneur pour les personnes majeures accompagnatrices  

Je soussigné (e)…………………………………………………………………Adhérent / parent de l’adhérent (rayer les 

mentions inutiles) du club Aubagne Tennis de Table, susceptible d’être accompagnateur lors des déplacements 

en compétition, atteste sur l’honneur être en possession de mon permis, disposer d’un véhicule assuré, en 
bon état avec contrôle technique à jour.  

Date :    Signature : 
   

 

 

N° Licence : ………………………………… 

Date saisie : ………………………………… 

 CM    attestation sur l’honneur 
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Je souhaite jouer en  ❑ Loisir uniquement ❑ Compétition individuelle ❑ Faire partie d’une équipe 

Mon enfant fait des compétitions : ❑ J’accompagnerai au moins une fois mon enfant à une compétition. 

 
❑ Je suis volontaire pour être bénévole et aider si besoin lors de compétitions ou évènements. 

 
 

Dossier d'inscription : 

 

✓ 1 photo récente pour les nouveaux inscrits (Nom Prénom au dos) 
✓ 1 Fiche d’inscription remplie 

✓ 1 Certificat médical avec mention compétition. 
✓ Le règlement : 

❑ Chèque à l'ordre de : "Aubagne TT" Paiement possible en 3 fois   
❑ Espèces 

❑ Autres : chèques Collégiens de Provence, carte jeunesse. 

 
Les dossiers doivent être remis complets au Comité Directeur le plus rapidement possible. 

URGENT : le certificat médical est indispensable pour la pratique du tennis de table au club et doit être 

fourni impérativement pour que la licence soit saisie.  

 
 

Tarifs des cotisations pour la saison 2022-2023 : 
() couple, parent/enfant 

❑ 130 € joueurs de moins de 18 ans 
❑ 150 € adultes  

❑ 250 € 2 adultes d’une même famille () 

❑ 350 € 3 adultes d’une même famille () 
❑   50 € Baby Ping saison complète 

❑   60 € Féminines  TOTAL DÛ : ………………………… €  
 
 

Entrainements dirigés : 
 
✓ Lundi de 17h45 à 19h15 : adultes  

✓ Mercredi et Vendredi de 17h45 à 19h15 : jeunes  
✓ Samedi 10h30 à 11h30: Baby Ping 

✓ Samedi 9h00 à 10h30 - Jeunes loisirs - EMS 

✓ Féminines : créneau selon l’effectif  

 

Créneaux Jeu libre : 
 

✓ Lundi de 17h30 à 21h30 : adultes  

✓ Mercredi et Vendredi de 17h30 à 19h00 adultes compétition 
✓ Mercredi et Vendredi de 19h00 à 21h30 tout public 

✓ Samedi 9h00 à 12h00 : tout public 
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