
   
 

ARRAS TENNIS DE TABLE 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

Saison 2018/2019 (du 01/07/2018 au 30/06/2019)     

  

 

       PREMIERE DEMANDE                                                                 RENOUVELLEMENT  

 

Nom : ………………………………       Prénom : ………………………………  Nationalité : ……………… 

Date de Naissance : …………………  Sexe : ……………………….  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………..       Ville : ……………………………………………………………………….. 

Portable : …………………………  Fixe : …………………………  E-mail : ……………………………......... 

 

 Souhaite participer aux Championnats par équipes FFTT (compétition) 

 

 Licencié dans un autre club, souhaite participer aux entrainements : n° de Licence FFTT……………….. 

 

 Souhaite pratiquer le tennis en table en loisir uniquement.  

 

Je déclare avoir pris connaissance de l’extrait des conditions générales d’assurances proposées par la FFTT 

figurant sur le site WEB de la FFTT à l’adresse www.fftt.com, rubrique « assurance » et déclare souscrire à 

l’assurance de base (montant compris dans le prix de la licence).  

 

Sauf opposition de votre part, les informations ci-dessus font l’objet d’un fichier informatique susceptible d’être communiqué par la FFTT 

à des fins commerciales ou associatives. Cette opposition doit être adressée soit au service informatique de la FFTT 

(informatique@fftt.email), soit à l’organisme gestionnaire; elle peut également être notifiée en se rendant sur l’espace licencié 

(http://www.fftt.com/espacelicencie). Les données à caractère personnel (nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité, adresse 

postale, courriel) sont indispensables à la délivrance de votre licence par la FFTT. Par la présente demande de licence, vous êtes informé 

de la publication de vos résultats obtenus au cours des compétitions en lien avec celle-ci sur les supports officiels de la FFTT ou agréés 

par celle-ci. Ces résultats feront apparaître vos nom, prénom, catégorie d’âge et club. 

         

Le ……………………………………   Signature (du représentant légal pour les mineurs) 

  

   

 
Certification médicale : (mention obligatoire *) 

 
 J’ai fourni la saison dernière un certificat médical postérieur au 30 juin 2016. Celui-ci a moins de trois ans à la 

date de cette demande et je joins l’attestation qui certifie que j’ai répondu “Non” à toutes les questions du 
questionnaire médical (18 -10).  

 Je joins un certificat médical de pratique sportive de moins d’un an à la date de cette demande, établi par le 
médecin sur papier libre ou sur l’imprimé 18-9.  
 

 Je ne joins pas de certificat médical et je disposerai d'une licence ne me permettant pas la pratique sportive 
obligatoire.   

 * Vous devez cocher obligatoirement une des 3 cases et une seule. 

 

http://www.fftt.com/


   
 

Vétérans (1/2/3/4) : Nés avant le 01/01/1979, 1969, 1959, 1949 
Séniors : Du 01/01/1979 au 31/12/2000   Minimes (2/1) : Nés en 2006 et 2007 
Juniors (3/2/1) : Nés en 2001, 2002 et 2003   Benjamins (2/1) : Nés en 2008 et 2009            
Cadets (2/1) : Nés en 2004 et 2005   Poussins : Nés en 2010 et après  

 

 

Cotisations Licences : 

 Championnat par équipes  

- Vétérans, Seniors : 70 € 

- Poussins à Juniors : 55 €  

 

 Loisirs  

- Toutes catégories d’âge : 45 €  

Le paiement doit se faire au moment de l’inscription :  

- Paiement  par chèque à l’ordre de : Arras Tennis de Table. 

- Délai de paiement : indiquer la date d’encaissement au dos du chèque.  

- Paiement en plusieurs fois : joindre l’ensemble des chèques en précisant les dates d’encaissement au dos des 

chèques (date limite du dernier chèque le 15/12/2018).  

- Demande spécifique : se renseigner auprès du trésorier.      

 

 

Dossier d’inscription : document(s) à joindre   

Première demande de licence :  

 Formulaire d’inscription ci-joint  

 Règlement de la cotisation  

 Copie d’une pièce d’identité (CNI, passeport,…) ou du livret de famille (pour les mineurs) et une photo  

 certificat médical : pour les licenciés(es) participant aux championnats,  le médecin devra 

obligatoirement mentionner le terme « « en compétition », (Ex : n’avoir constaté à ce jour aucune 

contre-indication à la pratique du tennis de table en compétition).  

 Autorisation parentale dûment complétée et signée (pour les mineurs).     

 

Renouvellement de licence 

 Formulaire d’inscription ci-joint  

 Règlement de la cotisation 

 Selon réponse au questionnaire de santé (18-10) : Certificat médical (voir ci-dessus) ou attestation 18-10  

 

Type de licence 

 La licence traditionnelle pour les compétitions permet de participer à l’entraînement et au championnat 

par équipe le samedi ou le dimanche. Pour la participation au championnat individuel (critérium fédéral), 

une cotisation complémentaire est demandée en plus de la licence traditionnelle. 

 La licence promotionnelle  pour le loisir permet de participer uniquement aux entraînements (vous ne 

pourrez pas faire de compétition ni en équipe, ni individuelle).  


