
Les fiches d’inscription ne seront

Pièces pour le dossier d’inscription : 
□ Certificat médical avec la mention
□ Questionnaire de santé pour les mineurs
□ Questionnaire de santé si le certificat médical donné est de moins de 3 ans (pour une
□ 1 photo d’identité 
□ Paiement 

Tenue et matériel du club (remplir une fiche)

□ Survêtement : 60€ 
□ Maillot adulte : 25€ 
□ Maillot enfant : 20€ 
□ Raquette : 35€ 
□ Raquette baby : 12€ 

TOTAL

Souhaitez-vous une attestation de paiement

□ J’ai pris connaissance du règlement

 
 

 

NOM : 

NE(E) LE :  

ENFANTS 

oLoisirs 

oCompétition par équipe 

oCompétition individuelle 

o Loisirs

o Compétition

o Compétition
 

 
ADRESSE : 

TEL : 

E-MAIL : 

Lorsque le club organise ou participe à une manifestation,
contribuer à la vie du club ? 
□ OUI □ NON 

Personne (s) à prévenir en cas d’accident :

NOM : 

TÉL : 

 

RÉVEIL SPORTIF

□ Inscription initiale

seront acceptées une fois entièrement complétée et toutes les

 « tennis de table en loisirs ou en compétition » 
mineurs 

Questionnaire de santé si le certificat médical donné est de moins de 3 ans (pour une réinscription)

(remplir une fiche) Cotisation : 

Championnat individuel
 
Prix de la licence : 

TOTAL tenue et matériel de club + cotisation : 

paiement ? □ OUI □ NON 

règlement intérieur et je m’engage à le respecter. 

Signature du représentant légal ou de l’adhérent
précédé de la mention

PRENOM : 

A : 

ADULTES 

Loisirs 

Compétition par équipe 

Compétition individuelle 

SPORT ADAPTE 
 

o Loisirs 

o Compétition 

PROFESSION (des parents pour les mineurs): 

Lorsque le club organise ou participe à une manifestation, pouvons-nous vous contacter afin d’y participer et

Personne (s) à prévenir en cas d’accident : 

RÉVEIL SPORTIF SAINT CYR TENNIS DE TABLE

Fiche d’inscription 2022-2023

initiale □ Renouvellement 

les pièces jointes. 

réinscription) 

individuel :     .………...
………….
…………. 

Signature du représentant légal ou de l’adhérent 
la mention “lu et approuvé” 

 

 
 
 
 

1 PHOTO 
(Obligatoire) 

nous vous contacter afin d’y participer et 

TENNIS DE TABLE 

2023 

□ Extérieur * 



 PARTIE RESERVEE

ACCOMPAGNEMENT □ L’enfant
au dirigeant ou entraîneur du RSSCTT par
mes 
entraînements,
manifestations sportives et extra
aux 
communiqués 

 
NOM ET PRENOMS 

DES PARENTS 

 

 
 
 
 
 

VIE DU CLUB 

Le club organise des manifestations sportives le long de l’année, notamment des stages
pendant
scolaire. Tous ces événements participent à la 
enfant et permet
La participation des parents bénévoles est très importante (pour le club mais aussi pour
votre enfant), le RSSCTT est par ailleurs un lieu 
ambiance très conviviale, nous serions ravis de pouvoir compter sur vous lors de nos
manifestations.

 
□ J’accepte

manifestations

 
 
              Signature du représentant légal ou de l’adhérent
 
 
 

RESERVEE AUX MOINS DE 18 ANS

L’enfant sera accompagné et confié 
au dirigeant ou entraîneur du RSSCTT par 

soins et repris après les 
entraînements, les compétitions, les 
manifestations sportives et extra-sportives 

horaires qui m’auront été 
communiqués par le club. 

□ L’enfant pourra
accompagné aux
compétitions et manifestations sportives et
extra sportives selon les horaires et lieux de
rencontre qui m’auront
par le club, et repartira

Le club organise des manifestations sportives le long de l’année, notamment des stages
pendant les vacances scolaires, événements thématiques, 
scolaire. Tous ces événements participent à la convivialité au sein du club de votre

et permet également au club de maintenir un équilibre 
La participation des parents bénévoles est très importante (pour le club mais aussi pour
votre enfant), le RSSCTT est par ailleurs un lieu de partage entre parents dans une
ambiance très conviviale, nous serions ravis de pouvoir compter sur vous lors de nos
manifestations. 

J’accepte d’être contacté pour participer, selon mes disponibilités,
manifestations liées aux jeunes du club. 

Signature du représentant légal ou de l’adhérent précédé de la mention “lu

ANS  

pourra se rendre non 
aux entraînements, les 

compétitions et manifestations sportives et 
extra sportives selon les horaires et lieux de 
rencontre qui m’auront été communiqués 

et repartira de même. 

Le club organise des manifestations sportives le long de l’année, notamment des stages 
 kermesse en fin d’année 

convivialité au sein du club de votre 
 financier stable. 

La participation des parents bénévoles est très importante (pour le club mais aussi pour 
de partage entre parents dans une 

ambiance très conviviale, nous serions ravis de pouvoir compter sur vous lors de nos 

disponibilités, aux 

“lu et approuvé” 



Jeunes (loisirs / compétitions)*
Adultes (loisirs / compétitions)*
Sport adapté (loisirs / compétitions)*

Nom et prénom du licencié

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

o 

o 

o 

 

 

Montant de la tenue et matériel de

Montant de la cotisation : ………………………………

Montant des individuels : ……………………

□ Espèces : …….x1€ ……x2€ 

Nom du chèque : En… ...... fois

□ Passeport Loisirs Jeunes (CAF)
Montant : 

□ Chèques vacances : ……..x10€ 

□ Pass’sport : 50€ 

 

□ Autres 

 

PARTIE RESERVEE

RÉVEIL SPORTIF

compétitions)* 
Adultes (loisirs / compétitions)* 

compétitions)* 

licencié :…………………………………….. 

 

*(Barrer la mention inutile)

de club : ……………………….. 

………………………………. 

…………………… 

Total : …………………………. 

 …….x5€ …..x10€ …..x20€ …..x50€ 

fois N° chèque(s) + montant : 
……………………. 
……………………. 
……………………. 
……………………. 

Banque

Passeport Loisirs Jeunes (CAF) 

 ………x20€ ................ x50€ 

PARTIE RESERVEE AU CLUB : 

RÉVEIL SPORTIF SAINT CYR TENNIS DE TABLE

Fiche d’inscription 2022

inutile) 

 

Banque : 

TENNIS DE TABLE 

2022-2023 


