
FORMULAIRE D’ADHESION

AU SUS TENNIS DE TABLE

SAISON 2018/2019

  
Coordonnées de

l’adhérent
Coordonnées de la
mère (pour les mineurs)

Coordonnées du père
(pour les mineurs)

Nom :

Prénom :

Sexe :
Féminin Masculin

Né(e) le  :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone fixe:

Portable :

Profession :

E-mail(obligatoire):

DECHARGE PARENTALE
Autorisation de soins sur un mineur et suite à donner.

Je soussigné(e)……………………………………………………………………représentant légal, autorise par la présente le responsable du S.U.S - T.T encadrant 
mon enfant lors des entraînements, des compétitions, des activités diverses pendant les stages ou des trajets lors des activités du club, à 
prendre toutes les dispositions que nécessiterait une situation d’urgence.

A……………………………………….………….le…………………

N° de tél en cas d’urgence :……………………. Signature du représentant légal

Recommandations particulières :………………………………………………………………………………

Pour être complet, tout dossier doit comporter : 

 Le formulaire d’adhésion et d’inscription dûment rempli.

 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis de table en compétition établi après 

le 1er juillet 2018.

 Le règlement par chèque à l’ordre de SUS TT.

 Pour les mineurs la décharge parentale/ autorisations dûment remplies et signées.

 Ne donnez une adresse e. mail que si vous la consultez régulièrement.



SUS TENNIS DE TABLE

SAISON 2018/2019

TARIFS COTISATION (cocher la case correspondante ou reporter le montant dans la colonne de droite) :

Cette cotisation comprend : l'assurance FFTT (certificat médical obligatoire), la licence fédérale (si compétition 

ou loisirs), la mise à disposition à la salle du matériel de tennis de table, l'encadrement des entrainements 

dirigés par des éducateurs brevetés d'Etat.

Je reconnais avoir pris connaissance :

- Du contenu du dossier d’inscription, du règlement financier et intérieur et en accepte 

tous les termes, sans aucune réserve.

- Qu’un reçu fiscal de don me sera délivré sur demande en fin d’année civile. Ce reçu 

ouvre droit à une réduction d’impôt selon les dispositions légales en vigueur.

- Je déclare également avoir pris connaissance du contenu des garanties d’assurance 

qui sont fournies avec la licence et j’ai bien pris note que je pouvais souscrire à des 

garanties supplémentaires facultatives.

- Que dans le cadre des activités du club et de sa communication (Site internet, 

Facebook, bulletin municipal et club, presse locale, etc…), le SUS TT peut être amené à 

mentionner votre nom et prénom et/ou à faire figurer votre photo.

Fait à :                                le             /               /              

Signature de l’adhérent ou des parents si l’adhérent est mineur :     

                         

Pour les mineurs (entourer la réponse)

 J’autorise mon enfant à participer aux compétitions : par équipes OUI NON 
Individuelles OUI NON 

J'autorise mon enfant à quitter seul le lieu d’entraînement ou de compétition sous ma responsabilité :
OUI NON 

J’autorise mon enfant à rentrer seul et/ou je m'engage à le chercher à la fin de l'entraînement
OUI NON

Cotisation Compétiteurs  Juniors et Seniors (année de naissance de 2003 et 
précédentes)

130€ €

Supplément Critérium  Juniors et Séniors 34€ €

Cotisation Compétiteurs Poussins à Cadets (prise en charge de 10€ par le club 
pour l’inscription aux critériums) (année de naissance de 2004 à 2010)

142€

Cotisation Baby Ping (année de naissance 2011 et suivantes) 115€ €

Cotisation Loisirs Seniors 95€ €

Cotisation Ni compétition, ni entraînement 65€ €

Remise familiale (hors suppléments critérium) 25% pour 3 compétiteurs/loisirs ou plus       -                    €
Taille : 1er maillot : Une participation de 5 euros est demandée

Suivant : 20,00 €
€

Don de soutien (ouvrant droit à réduction impôt) : €

Coupe du Bas Rhin OUI                                        NON

TOTAL                                                    €
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