
 

 

Club de Tennis de Table 

de Vannes Ménimur 

Contact : 06 15 62 39 02 

cttmenimur@gmail.com 

Cadre réservé à l’administration 

 Cotisation payée 

 Certificat médical fourni 

 Auto-questionnaire Santé 

 Licence validée 

Fiche d’inscription (recto verso)  – Saison 2021 / 2022 

Coordonnées personnelles de l’adhérent (écrire en MAJUSCULES) 

Nom  

Prénom  

Adresse  

Code postal  

Ville  

Sexe  Masculin            Féminin 

Date de naissance  

Lieu de naissance (code postal + 

ville) 

 

Nom de naissance  

Tél Domicile  

Tél portable joueur  

Tél portable parents  

Adresse mail joueur  

Adresse mail parents  

Nom du club de la saison précédente  

Documents à fournir lors de l’inscription : fiche d’inscription club remplie et signée, autorisation 

parentale pour les mineurs, bordereau de demande de licence rempli et signé, certificat médical 

(indiquant la mention « aucune contre-indication à la pratique du tennis de table en compétition » y 

compris pour les joueurs ne faisant pas de compétition) ou auto-questionnaire de santé si votre 

certificat médical a moins de 3 ans, montant de la cotisation et photocopie pièce d’identité (ou livret de 

famille). 

  



Montant de la licence 2021/2022 

TTaarriiffss  

Licence « Adultes / Juniors » (nés en 2006 et avant) 123 € 

Licence « Jeunes » (nés en 2007 et après) 103 € 

Licence Loisir « Adultes» (nés en 2003 et avant) 92 € 

Joueurs externes (déjà licencié ailleurs) 50 € 

Réduction de 10€ à partir de la 2ème licence de la même famille 
Règlement possible par chèques (à l’ordre du CTT Vannes Ménimur), espèces, Coupons 
Sport ou Chèques Vacances, Pass sport…. 

 

Coût de la licence 2021-2022 

Réduction familiale / autre 

Total à régler 

Personnes à prévenir en cas de nécessité 

1) Personne 1 

Nom : ............................................................................. Prénom : ……....................................  

Relation :..........................................................................Téléphone :……………….…………... 

Email : ........................................................................................................................................ 

2) Personne 2 

Nom : ............................................................................. Prénom : ……....................................  

Relation :..........................................................................Téléphone :………………………….... 

Email : ....................................................................................................................................... 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………….… m’engage à respecter le 

règlement intérieur du club (affichage au club).  

A Vannes, le :   ….  / ….  /  

 Signature de l’adhérent ou Représentant légal : 

Cadre réservé à l’administration 

Règlement, montant 

 Chèque (montant :                  ) 

 Espèce (montant :                  ) 

 Coupons sports (montant :                  ) 

 Chèques vacances (montant :                  ) 

 Bons CAFs (montant :                  ) 

 Autres (montant :                  )  

Pour le paiement par chèque, 
possibilité de préparer 3 chèques. 
Les chèques seront encaissés 
aux dates suivantes : 15/10, 15/11 
et 15/12.  
 

Je paye en 3 fois  



 

 
AUTORISATION PARENTALE 

POUR LES MINEURS 

 
Je soussigné(e), représentant légal,   

M ou Mme (nom, prénom)……………………………….. …………...……………………… 

De (nom, prénom de l’enfant)…………...…………………………………...………………… 

(merci de rayer les mentions avec lesquelles vous ne seriez éventuellement pas d’accord, 

les 2 premières ne pouvant être rayées car obligatoires) 

█ accompagner mon ou mes enfants jusque dans la salle de tennis de table afin 

de m’assurer que l’entraînement ou la compétition ait bien lieu 

█ m’engage à venir chercher dans la salle de tennis de table mon ou mes enfants 

à la fin de la séance d’entrainement ou à la fin de la compétition (décharge 

possible pour les enfants de plus de 11 ans). 

█ autorise les dirigeants du CTT Vannes Ménimur, les responsables désignés, les 

parents de compétiteurs à transporter mon ou mes enfants dans leur véhicule 

personnel, à l’occasion des matchs et compétitions organisés par la FFTT. 

█ autorise sous réserve de préserver l’intimité de la vie privée de mon enfant et dans le 

cadre des activités du CTT Vannes Ménimur, les responsables du CTT Vannes 

Ménimur à photographier mon enfant, à publier sur le site Internet du CTT Vannes 

Ménimur ou sa page facebook les photographies représentant mon enfant, à projeter 

sur écran lors de manifestations organisées par le CTT Vannes Ménimur (assemblée 

générale) les photographies représentant mon enfant. 

█ autorise, après avis médical et en cas d’urgence, toute intervention médicale, 

chirurgicale ou anesthésie. 

█ m’engage à avertir les responsables du CTT Vannes Ménimur des antécédents, 

contre-indications éventuelles à un traitement et problèmes particuliers de santé de 

mon enfant. 

Pour le pratiquant mineur de 11 ans et plus :  

Je soussigné(e), représentant légal, M Mme…………………...…............................................., 

autorise / n’autorise pas (barrez la mention inutile) mon ou mes enfants de 11 ans et plus à 

quitter seul(e)(s) le lieu de pratique du tennis de table.  J’ai bien compris que cette décharge 

de responsabilité n’est pas possible pour les enfants de 10 ans et moins. 

Fait à ……………………………………………., le …………………………………………  

Signature accompagné de la mention « lu et approuvé » :  



Rapporter au club l’enveloppe (en y indiquant vos nom et prénom) avec les éléments 

suivants 

 

Pour  une ré-inscription au club 

- Le bordereau de demande de licence (ne pas oublier de signer au recto et de penser à cocher 

au verso la garantie facultative de base comprise dans le prix dans de la licence (dernière 

case à cocher)) 

- Pour les majeurs : le certificat médical indiquant la mention « aucune contre-indication à la 

pratique du tennis de table en compétition » y compris pour les joueurs ne faisant pas de 

compétition sauf si il a moins de 3 ans au 1
er

 juillet auquel cas vous complèterez 

simplement l’auto-questionnaire de santé attestant que votre situation médicale n’a pas 

changé (si vous n’avez pas reçu de message de notre part vous indiquant qu’il faut 

refaire votre certificat médical alors c’est que l’auto-questionnaire suffit) 

- Pour les mineurs : le certificat médical indiquant la mention « aucune contre-indication à la 

pratique du tennis de table en compétition » y compris pour les joueurs ne faisant pas de 

compétition OU l’attestation de santé de l’auto questionnaire médical 

- Cotisation gratuite pour les licenciés 2020-2021 

 

Pour  une nouvelle inscription au club 

- La fiche d’inscription complétée et signée 

- L’autorisation parentale (pour les mineurs) complétée et signée 

- Le bordereau de demande de licence (ne pas oublier de signer au recto et de penser à cocher 

au verso la garantie facultative de base comprise dans le prix dans de la licence (dernière 

case à cocher)) 

- Pour les majeurs : le certificat médical indiquant la mention « aucune contre-indication à la 

pratique du tennis de table en compétition » y compris pour les joueurs ne faisant pas de 

compétition 

- Pour les mineurs : le certificat médical indiquant la mention « aucune contre-indication à la 

pratique du tennis de table en compétition » y compris pour les joueurs ne faisant pas de 

compétition OU l’attestation de santé de l’auto questionnaire médical 

- Le montant de la cotisation par chèque (à l’ordre du CTT Vannes Ménimur), espèces, 

coupons sport, chèques vacances ou bons CAF ou virement bancaire (nous demander le RIB) 

- Photocopie pièce d’identité (ou livret de famille) 


