
 

  

 

TENNIS DE TABLE ADAMOIS 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

http://www.tt-adamois.com 
  

 SAISON 2021 / 2022  
 

Merci d’écrire sur ce formulaire de la façon la plus claire possible.  

Votre demande concerne-t-elle :  

 Une adhésion ?                               Un renouvellement ? 

 

Nom :        Prénom :  

Date de naissance :                      ans  Fille / Garçon      

Adresse :      Code postal :  

       Ville :  

Tel(s) portable :  

Email :  

            Inscription LOISIRS :  80 €                Inscription COMPETITION :  120 € 
 
Les horaires d’entrainements en loisirs sont :    Les horaires d’entrainements en compétition sont:  
 
- Le Vendredi 17H00 ➔ 18H30  pour les jeunes débutants et 
1ère année compétition. (Entrainement dirigé)   - Le Lundi  17H00 ➔ 18H30 pour les jeunes (entrainement dirigé)   

- Le Lundi  18H30 ➔ 20H00  pour les adultes   - Le Lundi  18H30 ➔ 20H00 jeunes et adultes  (Jeu libre)   

-Le Vendredi 18H30 ➔ 20H00  pour les adultes   
- Le Vendredi 17H ➔ 18H30 pour les jeunes en 2ème année 
(entrainement dirigé)   

    -Le Vendredi 18H30 ➔ 20H00 pour les adultes (entrainement dirigé) 

 

Inscription CRITERIUMS : 40 €       Ou   0€               pour renouvellement 

Achat d’un maillot :   30 €   

 Je souhaite faire un essai :  Gratuit. 

              Tarif renouvellement : 40 € loisirs.                   60 € compétition  

 Tarif familial :  30% de réduction la seconde licence               50% la troisième.  

              J’atteste avoir reçu et approuvé le règlement intérieur du Tennis de Table Adamois. 
 

L’obtention de la licence n’est possible que sur présentation du certificat médical avec numéro d’agrément du médecin et doit comporter 

la mention « En compétition » le cas échéant.  

L’inscription aux différentes compétitions vous engage à participer pendant toute la saison par respect des autres joueurs.  

Enfin n’oublions pas que « fairplay et convivialité » sont notre maxime. 

 

 

Je sous signé(e), ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Accepte que les responsables du club autorisent en mon nom une intervention médicale ou chirurgicale en cas d’urgence sur (mon enfant / 

moi-même). 

J’autorise les membres du club à (me/le) photographier et à utiliser les images uniquement au sein du club.  

 

Fait à : ……………………………………………………………………….  Le : …………………………………………………………………….. 

 

 

Signature :  


