BULLETIN D’ADHESION T.T.P
SAISON 2021/2022 - NOUVEAU LICENCIE TTP
Nom et Prénom de l’adhérent:……………………………………………..…
Sexe : M -F-Nationalité :………………………..Renouvellement : OUI - NON
Date de naissance : …………………catégorie : ………………..Clt : ……………..Points : …….……
Lieu de naissance :………………………………Adresse :……………………………………………..
..………………………………………………………………………………………………………….
Tel Domicile : …………………….Tel Travail :…………………Email :…....………………………..
Profession de l’adhérent :…….………………………………………………………………………….
Allergies : ………………………………………………………………………………………………..
Informations sur les représentants légaux du mineur :
Mère : Nom- Prénom- Adresse : ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Tel Domicile : ………………… Tel travail : ………………………Portable…………………………..
E – mail :……………………………………...Profession mère:………………………………………...
Père : Nom - Prénom- Adresse …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Tel Domicile : ………………… Tel travail : ………………………Portable…………………………..
E – mail : ……………………………………..Profession du Père:…..…………………………………
Certificat médical obligatoire avec mention
«Pas de contre indication au Tennis de Table en compétition» (Même pour les licences loisirs)
Concernant un enfant mineur :
Son représentant légal autorise les responsables du TTP à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas
d’urgence (soins divers, hospitalisation…).
L’adhérent majeur ou le représentant légal reconnaît avoir pris connaissance du Règlement Intérieur affiché
dans les locaux du TTP. Ce dernier autorise également le T.T.P à diffuser des photos de groupe sur son site
Internet ou sous tout autre type de support.
Fait à LE PASSAGE D'AGEN le …………………………………...signature
Montant de la réduction Famille: 2ème licence -10 € - 3ème -15 € - 4ème et + - 20€
Tarifs
licences

Année de naissance
Poussins : 4 à 6 ans (Nés en 2017-2016-2015)*
Poussins : 7 à 8 ans (Nés en 2014-2013)*
Poussins-Benjamins : 7 à 10 ans (Nés en 2012-2013-2012-2011)
Féminines débutantes (Nées de 2012 à 2007)
Minimes et cadets : 11 à 14 ans (Nés en 2010-2009-2008-2007)
Juniors : 15 à 17 ans (Nés en 2006-2005-2004)
Seniors et vétérans : 18 ans et + (Nés en 2003 et avant)
Seniors et vétérans Loisirs adultes (Nés en 2003 et avant)*

Critérium
fédéral les 4
tours

74€
119€
141€
119€
151€
180€
180€
135€

22€
27€
29€
43€

Compétitions
jeunes
départementales
Tournois
jeunes 47 Top
détection 47
3 € par
Compétition

*Licence promotionnelle (entraînement + certaines compétitions autorisant la licence promotionnelle)
Total Licence :
Règlement Espèce :

Critérium :

Règlement Chèque :

Règlement CB

Total général :
Règlement Coupons Sports
/ Chèques vacances :

TENNIS DE TABLE PASSAGEOIS
Salle Jean-Marc Lapeyre – Complexe sportif Saint Germes – 47520 le Passage D’Agen
Tel/Fax : 05 53 96 20 37
Email : ttpassageois@orange.fr - Internet : http://www.tennisdetablepassageois.fr
Le Tennis de Table pour tous !
Compétitions, Loisirs, Scolaires, Retraités, Handisport, Corporatif…

