
FICHE D’INSCRIPTION

TENNIS DE TABLE DE RAMBOUILLET

SAISON 2020-2021

NOM (+ Nom de naissance si majeur) : ………….…………….…………....

NE(E) LE : ………………………………………………..

PRENOM : …………………………………

CATÉGORIE: ………………………………

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CODE POSTAL ET COMMUNE:…………………………………………………………………………………………………………..

TEL : ……………………………………………………… PORTABLE : ………………………………………………………….

E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Attention : email lisible pour recevoir les informations du club

COTISATION
la cotisation est valable du 1er septembre 2020 au 15 juillet 2021

!!! Un maillot floqué TT RAMBOUILLET offert  !!!

Une réduction de 15% sera appliquée sur la cotisation du second adhérent de la même famille puis 25% pour le
troisième. Cette réduction ne s’appliquera ni aux loisirs, ni sur la cotisation individuelle (critérium fédéral).

UN DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET C’EST:

Un certificat médical obligatoire

Le règlement de la cotisation

CADRE RÉSERVÉ A L’ASSOCIATION

Certificat médical  

Payé

Demande de licence

MINIMES, CADETS, JUNIORS ET SÉNIORS

Adhésion au club + entraînements dirigés 250 €

Championnat individuel (Critérium Fédéral) informations au dos de la feuille

Cadets, juniors et minimes 35 €

Séniors 45 €

BENJAMINS ET POUSSINS

Adhésion au club + entraînements dirigés 230 €

Championnat individuel (Critérium Fédéral) informations au dos de la feuille 30 €

LOISIRS SÉNIORS 190 €

Adhésion au club + entraînement dirigés                                            

PING LIBRE 50 €

Ouverture de la salle le dimanche de 10h à 12h

LIEU DE NAISSANCE (Personnes majeures uniquement): ………………………………………………………………



AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) :……………………………………………………………………………………………..
1/ autorise  tout  dirigeant ou  responsable  du  Tennis de Table de Rambouillet à donner en nom, lieu et
place toute autorisation nécessaire pour tout acte médical ou chirurgical qui, le cas échéant, serait à  

effectuer en urgence  par le corps médical, concernant mon enfant :

………………………….…………………….………………………………………………………………..

2/ autorise toute autre personne à transporter mon enfant dans son véhicule personnel, à l’occasion des

déplacements nécessités par la pratique du Tennis deTable.
3/ vérifierai que, à l’heure des cours, mon enfant est bien pris en charge par le ou les responsables du

Tennis de Table de Rambouillet.

INTERNET
Vous pouvez retrouver toute l’actualité du club sur notre site internet :

http://www.ttrambouillet.fr/
Nous  diffusons  sur ce site  des  résultats, informations et  photographies  à caractère  purement sportif
sur les équipes et les joueurs du club. Cependant, si vous ne souhaitez pas que votre image (ou celle de  
votre enfant mineur) soit diffusée sur lesite.

Cocher cette case : O
Signature, précédée de la date et de la mention « bon pour pouvoir »

CRITERIUM FÉDÉRAL
Le Critérium Fédéral est une compétition individuelle non obligatoire pour l’adhérent qui se  

déroule sur 4 journées (samedi après-midi) au cours de la saison.
Selon les résultats, le joueur peut passer dans la division supérieure et ainsi de suite de la  

départementale 3 jusqu’à la nationale. Les meilleurs sont ensuite qualifiés pour le championnat  
départemental, régional ou national.

ATTENTION : une fois inscrit, la participation est obligatoire.
Le club paie des pénalités pour les absents.

Signature des parents:

Tennis de Table de Rambouillet
Salle Maurice Regimbart

7, avenue Foch
78120 RAMBOUILLET

Tél: 01.34.83.82.33

CATEGORIES
Seniors 2002 et avant  

Juniors 2003/2004/2005
Cadets 2006/2007

Minimes 2008/2009
Benjamins 2010/2011
Poussins 2012 et après


