
Chimilin
Abrets
Pont de BeauvoisinPont de Beauvoisin

TETET NENE NNNN ININ SISI DE TATAT BBLE
Inscription CAPTT  

Tennis de Table Saison 20__ - 20__
Chimilin
Abrets
Pont de Beauvoisin

TENNIS DE TABLE

A
Renseignements

Photo 

d‘identité

Nom: ______________________ Prenom(s) : ____________________

Date de naissance: ____/____/______

Adresse: ____________________________

Code postal: ________________ Ville: ________________________

Téléphone: ________________    Mail: ________________________

Est-ce un renouvellement de licence au CAPTT?      

Tarifs Adhesion Club Licence Total

Compétiteurs Adultes 

(entraînements encadrés par un professionnel)
20 € 110 € 130 €

Loisirs Adultes 

(possibilité d‘entraînements encadrés conseils techniques) 
20 € 90 € 110 €

Enfants -18 ans  

(entraînements encadrés par un professionnel)
20€ 110 € 130 €

Un carnet de Tombola d‘une valeur de 20 € est offert, son montant viendra en déduction de /‘adhésion si 
vous le vendez. 
* Réduction de 10 Euros pour la deuxième inscription d‘une même famille. 
* Réduction de 20 Euros pour la troisième inscription d‘une même famille.

Reduction
N° carte PASS REGION

Montant Chequier jeune 

Cheques vacances

Facture 

OUI        NON

  
    Oui           Non





Chimilin
Abrets
Pont de BeauvoisinPont de Beauvoisin

TETET NENE NNNN ININ SISI DE TATAT BBLE
    Autorisation

Je soussigné(e) ____________________________   responsable légal de(s) (l‘)enfants) 

__________________________________________ autorise les responsables du club ou les accompagnateurs à prendre les 
dispositions nécessaires en cas d‘accident survenant pendant les cours, les stages et les compétitions de tennis de table.

J‘accepte que mon (mes) enfant(s) soi(en)t transporté(s) par un chauffeur lors des 
déplacements (compétitions, autres.) 

J‘accepte que mon (mes) enfant(s) quitte(nt) seui(s) le gymnase après les entraînements, 
à la fin d‘une compétition ou d‘un stage. 

Je permets que mon (mes) enfant(s) soi(en)t photographié(s) et que les photos soient 
diffusées dans la presse locale, en affichage interne, sur le site internet du club et sa page Facebook. 

  Règlement intérieur et charte du respect
J‘ai pris connaissance et j‘accepte le règlement intérieur et la charte du respect:

Signature : _____________________________                Date : ____________________________  

Ces renseignements font l’objet d’un enregistrement informatique. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification qui peut s’exercer en vous adressant au 
secrétariat de l’association.

Cadre réservé au CAPTT
Cotisation payée - chèque / espèces

N° carte PASS REGION  / Chéquier Jeune    

Traitement SPID 

Cheque de caution

Facture faite    

Certificat Médical   

Chimilin
Abrets
Pont de Beauvoisin

TENNIS DE TABLE

  
   Oui       Non

  
   Oui       Non

  
   Oui       Non

  
   Oui       Non








Pieces a fournir 
• La feuille d‘inscription complétée, datée, signée 

• Certificat médical avec mention tennis de table  

• Règlement de l‘adhésion 
(par chèque à l‘ordre CAPTT) * 
(*Possibilité de payer en plusieurs fois.)

• Le dossier ne sera accepté que complet

• Chèque de caution du montant de I‘inscription 
pour les mineurs, si inscription à une épreuve 
individuelle

En passant par le club, les licenciés bénéficient de 
20 % de réduction pour leurs achats d‘équipements 
(raquettes, textiles, chaussures, accessoires, etc ...) 
chez notre fournisseur .

Pensez à passer votre commande auprès de l‘en-
traîneur !

Précéder la mention lu et approuvé avant la signature

Je m’engage a: 

 etre poli, 
 respecter les autres (joueurs, entraineurs,...etc), 
 respecter les horaires, 

   installer et ranger le materiel et le respecter, 
 ecouter les consignes de l’entraineur,  
 porter une tenue adapteé  


