
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
SAISON 2014-2015 

 
 

Nom : ___________________________________________  
 
Prénom : _________________________________________  
 
Né(e) le : ___ / ___ / _______  
 
Adresse : _________________________________________  
__________________________________________________  
 
E-mail : _______________________@__________________  
 

 

 

N° de licence* : ______________________  
 
Code postal : ________________________ 
  
Ville : ______________________________  
 
Téléphone 1 : ___ / ___ / ___ / ___ / ___  
 
Téléphone 2 : ___ / ___ / ___ / ___ / ___  
 
*si déjà licencié la saison précédente 

 

 
Je soussigné __________________________________________, certifie vouloir me licencier / licencier mon enfant* 
au Tennis de Table St Jeannais pour la saison 2014-2015 (rayer la mention inutile). 
 

 AUTORISATION DE TRANSPORT 
Lors des déplacements, je m’engage à emmener mon enfant * 
Lors des déplacements groupés, j’autorise une tierce personne à le transporter à ma place : OUI / NON * 
*Rayer la mention inutile  
 

 COTISATION  
LOISIR : 90,00 € Plus de 18 ans, pas de compétition  

LOISIR PARENT : 60,00 € Enfant licencié, pas de compétition 

DECOUVERTE : 70,00 € Première année, pas de compétition  

PROGRESSION : 90,00 € Entraînements et Match’Ping  

COMPETITION : 120,00 € Entraînements et compétitions  
-10 % de remise pour 3 cotisations de la même famille  
(hors cotisation « loisir parent »)  

 INSCRIPTION AUX COMPETITIONS 
INDIVIDUELLES 

(payable à l’inscription au club)  

CRITERIUM FEDERAL (4 tours dans l’année) 
hors N1 : senior et -21 ans 30 € ; -18 ans à -13 
ans 20€ ;  -11 ans 10€  

MATCH’PING (pour jeunes non classés) : 8  € 
(Dimanche 07/12, 18/01, 15/03, finale le 08/05) 
**ATTENTION en cas d’absence prévenir Vincent** 

 

 PIECES ADMINISTRATIVES A FOURNIR  
UN OU 3 CHEQUE(S) libellés à l’ordre du TT ST JEANNAIS  
Le premier est encaissé à l’inscription, le deuxième en décembre, le troisième en mars  

UN CERTIFICAT MEDICAL de non contre-indication à la pratique du tennis de table en compétition  
Comportant le n° d’inscription à l’ordre du médecin  

 

Fait à ______________________________, le ___/___/______,  Signature (Précédée de la mention « Lu et Approuvé ») 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 HORAIRES ET GROUPES D’ENTRAINEMENT TT SAINT-JEANNAIS – SAISON 2014-2015 
 

Lundi 17h-19h : Elite**  
Mardi 17h-19h : Progression / Jeunes compétiteurs 

19h-20h : Séance dirigée joueurs régionaux 
19h-21h15 : Joueurs nationaux 

Mercredi 13h-14h : Moins de 11 ans 
14h-15h30 : Découverte et Progression 

15h30-17h30 : Jeunes compétiteurs 
16h-18h : Elite** 

Vendredi 17h-19h : Progression / Jeunes compétiteurs 19h-21h30 : Tous compétiteurs et loisirs (2 groupes) 
* Sauf exceptions, séances encadrées par l’un des deux entraîneurs du TTSJ        **Sur sélection 

 

 


