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Tennis de Table Germinois
11 rue Youri Gagarine
18390 SAINT GERMAIN DU PUY

Bulletin d’Adhésion Saison 2018-2019
M. Mme (1) NOM : __________________________ Prénom : _________________________
Date de naissance : __________________________ Nationalité : ______________________
demande mon adhésion à l’association Tennis de Table Germinois pour la saison 2018-2019,
m’engage me conformer à ses statuts et déclare avoir lu le présent document.
Date : …………………….

Signature : ………………………………..

Informations personnelles (à ne remplir qu’en cas de première adhésion ou modification)
Adresse personnelle : N° et rue : ____________________________________________
Code postal _______ Ville __________________________ Profession : __________________
Téléphones : Fixe : _________________ Portable : __________________
Travail : _______________ Autre (Préciser) : ___________________
Email(s) : ______________________________________________________

Certificat médical
Un CERTIFICAT MÉDICAL attestant de votre aptitude à la pratique du tennis de table doit être
fourni obligatoirement. Il doit faire mention explicitement « en compétition » pour pouvoir
participer aux différentes épreuves (championnat, critérium fédéral, ...)
A partir du 01/07/2016, les certificats médicaux sont valables 3 ans. Il suffit alors de remplir
le questionnaire spécifique de la FFTT.
Date du dernier certificat médical : ……………………………
Questionnaire ou certificat médical fourni : OUI/NON

Adhérents mineurs (Autorisation parentale)
Je, soussigné ______________________________ (2) agissant en tant que père, mère, tuteur
légal (1) autorise _________________________________ (2) à adhérer au T.T.G. et à
participer à ses activités.
Date : ......................... Signature :

Droit à l’image
□ J'autorise l'association à publier mon image (photo ou vidéo) sur ses supports de
communication
□ Je n'autorise pas l'association à publier mon image (photo ou vidéo) sur ses supports de
communication
(1) Rayer les mentions inutiles (2) Prénom et Nom
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Assurances
Chaque adhérent est couvert par l’assurance de la FFTT et (ou) celle du TTG.
Le détail des garanties peut être précisé à chacun, à sa demande formulée auprès du trésorier
de l'association. Le contrat de la FFTT est présenté sur son site internet (http://fftt.com). Il
appartient à chacun de contracter des garanties supplémentaires s’il le souhaite.

Tarifs saison 2018-2019 (en euros)
Loisirs

FFTT ext.

Catégorie
Né
Cotisation
Critérium
Fédéral
Total si CF

Compétition
Poussin/
Benjamin

Minime

Cadet

Junior

Senior/
Vétéran

Tous âges

Tous âges

2008 ou après

2006-2007

2004-2005

2001-2003

Avant 2001

61

35

74

86

86

89

100

16

19,5

19,5

19,5

30,5

90,00

105,50

105,50

108,50

130,50

61,00

35,00

Remise 10 € pour 3 personnes de la même famille (foyer fiscal)
Maillots du club
Il est possible d’acquérir des maillots du club à un prix sponsorisé (10 €) pour le premier
exemplaire, le deuxième est proposé à prix coutant (30 €).
Je souhaite __ maillot(s) en taille XXL, XL, L, S, XS, XXS (1)
Récapitulatif cotisation année 2018-2019
Nom/Prénom
Catégorie
Critérium Fédéral
Maillot
Total

Montant

Chèque à l’ordre du « Tennis de table Germinois ». Il est possible de payer en plusieurs fois.
Précisez au dos du chèque la date à laquelle vous souhaitez être débité.

(1) Rayer les mentions inutiles (2) Prénom et Nom

