Espace réservé tennis de table
Formulaire réceptionné
Le
Par
Certificat médical OUI – NON
BULLETIN ADHÉSION
Règlement encaissé OUI – NON
Saison 2021 / 2022
Justificatif domicile OUI – NON
Règlement intérieur OUI – NON
MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE EN LETTRES MAJUSCULES Validité de l’adhésion
du 01/09/2021 au 31/08/2022
JEUNES COMPÉTITION

ADULTES COMPÉTITION

JEUNES LOISIRS

ADULTES LOISIRS

Nom et Prénom

Adresse

Ville

Code postal

Téléphone
Domicile

Portable

Date de naissance

Nationalité

Mail (en majuscules)
Souhaitez-vous disputer le Critérium Fédéral Individuel ?
Le samedi après-midi pour les jeunes et le dimanche pour les adultes Cette compétition est
payante, selon les catégories, comme suit :
Poussins, benjamins : 29 euros.
Minimes, cadets : 39,10 euros.
Juniors : 40,30 euros.
Adultes : 51,70 euros.
Oui
Non
Souhaitez-vous disputer le championnat par équipes ?
Le vendredi soir pour les adultes.
Pour les jeunes, le dimanche matin, pointage à 8h30, dans tout le département du 92, le
transport n’étant pas garanti par le club.

Oui

Non

Autorisez-vous le club à utiliser des photos ceci dans le cadre de la promotion du club ? (site
internet, articles de presse, plaquette club, archives, tracts…)
Oui

Non

Possédez-vous un véhicule ? (Adultes en compétition ou parents d’enfants faisant de la
compétition)
Oui

Non

Souhaitez-vous faire partie de la liste des personnes habilitées à ouvrir la salle ?
(Responsabilité des équipements et des personnes présentes durant l’ouverture, doit être
majeur)
Oui

Non

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) :
Je, soussigné(e) M ou Mme ________________________ représentant légal de
___________________ certifie lui donner l’autorisation de :
se licencier au SMM section Tennis de Table et d’adhérer pour toutes les activités.
prendre place dans un véhicule de l’association, ou une voiture particulière, afin
d’effectuer les déplacements nécessités par les compétitions sportives officielles, amicales ou
de loisirs au cours de la saison.
J’autorise les responsables à faire procéder à toute intervention médicale d’urgence.
La personne à contacter en cas d’accident est : ______________________ numéros de
téléphone_____________________________
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES :
« La loi informatique et liberté N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004, s’applique
aux réponses faites à ce questionnaire. Toutes les informations de ce document font l’objet
d’un traitement informatique et le licencié dispose d’un droit d’accès et de rectification auprès
du Président de la section.

Je soussigné
reconnaît avoir pris connaissance de
la charte relationnelle adhérent et en accepter le fonctionnement et les droits et devoirs
de chacun.

COTISATIONS
Montrougien (accès à la salle semaine et weekend, séance entrainement en fonction de son
niveau, loisir, débutant, compétition)
Enfant : 124 € (voir pour remise SMM pour une ré-adhésion à la section)
Adulte : 145 € (voir pour remise SMM pour une ré-adhésion à la section)
Non Montrougien (accès à la salle semaine et weekend, séance entrainement en fonction de
son niveau, loisir, débutant, compétition)
Enfant : 178 € (voir pour remise SMM pour une ré-adhésion à la section)
Adulte : 208 € (Voir pour remise SMM pour une ré-adhésion à la section)
Formule weekend (accès à la salle le samedi et le dimanche uniquement)
Enfant : 70 € (Voir pour remise SMM pour une ré-adhésion à la section)
Adulte : 70 € (Voir pour remise SMM pour une ré-adhésion à la section)
Ne pas oublier de rajouter à votre cotisation l’inscription du critérium fédéral individuel si
vous souhaitez le faire

Comment s’inscrire :
Soit sur le site Assoconnect :
Préinscription en ligne dans la section Tennis de table puis prise de rendez-vous par mail
(tresorier.smm.tt@gmail.com) avec les membres du bureau de la section tennis table pour le
règlement et remise de la fiche SMM. La permanence sera assurée à notre salle à l’adresse
suivante :
Salle tennis de table
107, avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
Soit à notre salle après prise de rendez-vous :
Avant de prendre rendez-vous (tresorier.smm.tt@gmail.com), merci de vous procurer les
documents d’inscription soit à la salle ou soit au SMM (également téléchargeable sur le site
du SMM et sur le site de la section). Un fois les documents remplis et en possession de vos
justificatifs, merci de prendre rendez-vous avec les membres du bureau. Un créneau vous
sera attribué afin de passer déposer votre dossier à notre salle à l’adresse suivante :
Salle tennis de table
107, avenue Aristide Briand
92120 Montrouge

Les pièces à fournir :
- Certificat médical de moins de trois mois (pour les nouveaux adhérents ou ceux désirant
une licence sportive FFTT, pour la pratique en loisir)
- Questionnaire de santé pour les adhérents ayant une licence la saison dernière (dans le
cas où votre ancien certificat à moins de 3 ans). Dans ce cas le certificat médical n’est pas
nécessaire.
- Questionnaire de santé pour les mineures qui désirent prendre une licence à la FFTT, dans
ce cas le certificat médical n’est pas nécessaire
- Justificatif de domicile (pour les Montrougiens)
- 1 photo d’identité
- Formulaire SMM
- Formulaire section TT
- Cotisation
- Règlement intérieur signé, pas nécessaire pour les adhérents de la saison dernière
Aucune adhésion ne sera anticipée si le dossier n’est pas complet, la licence ne sera pas
générée et l’accès à la salle ne sera pas autorisé tant que l’adhésion ne sera pas valide
(statut du SMM).

