
 

COORDONNÉES DE L’ADHÉRENT 

(Afin d’éviter toute erreur, merci de bien vouloir remplir ce formulaire en lettres MAJUSCULES)  

Nom ______________________________ Prénom _____  ________________________________ 

Adresse _________________________________________________________________________ 

Code Postal _________________________ Ville _______   ________________________________ 

Téléphone Portable ___/___/___/___/___/ Email _____       _______________________________ 

Date de Naissance ___/___/_____/ Lieu de Naissance ____________________________________  

COORDONNÉES DES PARENTS 

PARENT 1 

Nom_______________________________ Prénom __________________  ____________________ 

Adresse (si différente) _______________________________________________________________ 

Code Postal _________________________ Ville _________________________________      ______ 

Téléphone Portable ___/___/___/___/___/ Email _______________         _____________________  

PARENT 2 

Nom_______________________________ Prénom __________________  ____________________ 

Adresse (si différente) _______________________________________________________________ 

Code Postal _________________________ Ville _________________________________      ______ 

Téléphone Portable ___/___/___/___/___/ Email _______________         _____________________  

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) ___________________________________________________________________ 

Représentant(e) légal(e) de l’enfant mineur _____________________________________________ 

Autorise ce dernier à :  

 Pratiquer le tennis de table de compétition et d’entraînement au sein de l’Association de Le Teil Oasis Tennis de Table, 

 Effectuer les déplacements sportifs, entraînements ou sorties extra sportives à bord du véhicule personnel d’un membre 

du club ou parent accompagnateur et décline toute responsabilité envers Le Teil Oasis Tennis de Table, 

 Être photographié ou filmé, et d’être publié ou diffusé sur le site internet du club ou autres journaux (ex : presse,…), 

 Donne tout pouvoir au responsable concerné pour agir en mon nom pour toute intervention médicale indispensable et 

urgente, 

Il est convenu, que la publication ou diffusion de l’image de notre enfant, ainsi que les légendes ou commentaires 

accompagnant cette publication ne devront pas porter atteinte à sa dignité, vie privée et réputation. Cette autorisation 

reste valable sans limitation de durée. 

Date ___/___/_____/          Signature Parents  

 

DOSSIER D'INSCRIPTION ENFANTS 
SAISON 2021-2022 



 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

- Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et des statuts du club et en accepte les conditions.  

Date ___/___/_____/          Signature Parents 

TARIFS 

 
TARIF JEUNES  REDUCTIONS 

JUNIORS « - de 18 ans » Nés en 2004, 2005, 2009 80,00 €  Réduction famille 
(-5€ pour le 2ème, -5€ pour le 3ème, ...) 

- 5.00 € 

CADETS « - de 15 ans » Nés en 2007 et 2008 75,00 €  Carte Pass'Région - 30.00 € 

MINIMES « - de 13 ans » Nés en 2009 et 2010 75,00 €  CHEQUE DE  SOLIDARITE 

BENJAMINS « - de 11 ans » Nés en 2011 et 2012 75,00 €  
POUSSINS « - de 9 ans » Nés en 2013 et après 70,00 €  

Le chèque vous sera rendu si vous 

participez bénévolement à une 

manifestation organisée par le club 

pour aider à tenir la buvette 

10.00 € 
par 

famille 

 

MONTANT A VERSER  

Cotisation : 
 

_________€ 
 

   

Remise éventuelle : 
 

_________€ 
 

 

TOTAL A PAYER 
_________€ 

 

  
 

PARTIE RÉSERVÉE AU SECRÉTARIAT  

Date Certificat Médical (nouveau ou antérieur) : 

Auto-questionnaire :  

Chèque N°_____________________ Valeur _________  

Chèque N°_____________________ Valeur _________ 

Chèque N°_____________________ Valeur _________ 

 

Espèces reçues le _______________ Valeur _________  

Espèces reçues le _______________ Valeur _________ 

  

 

 

POUR RESTER INFORMÉ 
 

  
 

https://ltott.fr 

 

 
 

#ltott07 

 

 
 

#ltott07 

 

 

Le Teil Oasis Tennis de Table 

 

 


