
 

FICHE D’INSCRIPTION ADULTE 

ST HILAIRE DE LOULAY TT 

SAISON 2019/2020 
 
 

Licencié (à compléter par l’adhérent) 

NOM : 

Prénom : Date du certificat médical: 

Date de naissance : Date du 1er questionnaire : 

Sexe :      ⃝ féminin                ⃝ masculin Date du 2ème questionnaire : 

Adresse : 

Email : 

Tél portable :  Tél fixe :  

Souhaitez-vous une attestation/facture acquittée pour votre C.E. :   OUI NON  
(Joindre l’imprimé C.E. à compléter, sinon une simple attestation sera disponible fin octobre auprès des entraîneurs) 
 

Tarifs (entourer le montant) et mode de règlement 

Type de licence TRADITIONNELLE 

(Compétition) 

PROMOTIONNELLE 

(Loisir) 

Années naissance (Seniors/Vétérans) Nés avant 2002 

Tarif (inclus les 10€ de tombola) 115,00 € 75,00 € 

Tarif minoré (pour les adultes si inscription lors de l’AG) 110,00 € 70,00 € 
 

 Chèque 1 Chèque 2 Chèque 3 Pass SPORT Autre 

Montant      

Encaissement 07/2019     

VIE DU CLUB 

 
 

En tant qu’adhérent (e) à une activité sportive proposée par le CLUB DE TENNIS DE 

TABLE ST HILAIRE DE LOULAY, je confirme avoir pris connaissance de la charte du Club 

et en accepte les termes (charte disponible sur le site et dans le club).  

 

Je souhaiterai participer à la vie du Club et me propose d’aider dans les 

domaines suivants :  

• Relance lors des entraînements jeunes  

 Ponctuellement   Régulièrement  

• Souhaite suivre une équipe de championnat jeunes (8 samedis dans l’année 

– de 14h à 16h30) 

• Souhaite suivre des jeunes lors de compétitions individuelles : (cocher si 

volonté de suivre au moins une après-midi) 

critérium Fédéral (4 journées dans l’année),  

circuit poussins / benjamins (2 journées dans l’année) 

tournoi 1° licence (2 journées) 

titres de Vendée (1 journée) 

• Souhaite faire partie du bureau du club de TENNIS DE TABLE ST HILAIRE DE 

LOULAY  

• Aide à l’organisation des manifestations  

 

Observations, remarques : 

 

Fait à : 

Le :     Signature du licencié  


