
US  SAINTES  TT  
Bulletin d'Adhésion Saison Sportive 2018 / 2019 

 

Nom :  Prénom :  Date Naissance :  Sexe :  

Adresse :  Ville :  CP :  

Tél. fixe :  Tél. portable :  Mail :  

 

Autorisations 

J'autorise la transmission de mes coordonnées au sein du club (pour les déplacements individuels/collectifs) oui non 

J'autorise la prise de photographies me concernant et leurs publications sur le site ou Facebook du club  oui non 

J'autorise L'USSTT à me transmettre des informations concernant le club sur mon adresse électronique oui non 

 

Pièces à fournir avec cette fiche de renseignements 

• Certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis de table en compétition (obligatoire) ou questionnaire de santé. 

• Le bordereau de demande de licence dûment renseigné et signé en bas à droite. 

• Le règlement en espèce (la totalité) ou en chèques (3 maximum avec la date d'encaissement au dos). 

 
Aucune demande de licence ne sera faite si le dossier (à remettre au secrétariat) n'est pas complet.  

 

Cotisation annuelle 
entourez le montant choisi 

Jeu  
Libre 

Animation 
Entraînement 

1 séance 

Compétiteurs Adultes et Jeunes (incluant la licence compétitive de la FFTT) 
Maillot du club (obligatoire pour les joueurs participant aux championnats par équipes) 

Oui 180.00 € 

Loisirs Adultes (incluant la licence promotionnelle de la FFTT) 120.00 € Non 

Ecole de tennis de table Jeunes pour les – 16 ans (mercredi et/ou vendredi) 
incluant la licence promotionnelle de la FFTT. Si le jeune est amené à faire de la compétition, le 
surcoût de la licence (30 €) lui sera offert par l’association la première année. 

Non 150.00 € 

Licenciés extérieurs (voir créneaux avec l’entraîneur) 180.00 € Non 

Sport Adapté, Sport en famille, Retraité, Licence Parents 
incluant la licence promotionnelle de la FFTT ou FFSA (voir créneaux avec l'entraîneur) 

60.00  € Non 

Baby-Ping 3 à 5 ans (voir créneaux avec entraîneur) 
incluant la licence promotionnelle de la FFTT 

50 € trimestre (1 séance semaine) 

Dons (500 € minimum incluant l’ADHESION de 20 € et le CERFA de 480 €) 
Engagement au Championnat par Equipes Vétérans Offert 
50% sur le prix du maillot obligatoire pour participer au Championnat par Equipes Adultes 

………… 

Options   

Souhaite participer au Championnat par Equipes Vétérans 10.00 € (année) 

Pour d’autres séances d’entrainement (sur sélection et après avis de l’entraîneur) 60.00 € (année) 

Souhaite participer au Critérium Fédéral (Inscription et Règlement pris en charge par le licencié) (voir les modalités avec le secrétariat) 

Réduction   

Famille (à partir du 2ème licencié sur une adhésion Compétiteur ou Ecole de Tennis de Table) 30,00 € 

Chèque sport  -  Coupon ANCV  -  Ticket Sport  -  Autres …………… 

Bon hyper U (20 euros maximum) …………… 

  
TOTAL 

 

 
 

 
Date :                                                            Signature (parents pour les mineurs) :  


