ADHESION

Date de rencontre au club :

SAISON 2021/2022
1ère demande 
Traditionnelle 

Renouvellement 
Promotionnelle 

N° Licence :

Reprise d’activité 
Sans pratique sportive 

Mutation 
Transfert 

Classement : ................................... Points : ........................................
Licencié :

NOM* .............................................................. Prénom* ........................................................ Sexe* ................
Date Naissance*

Nationalité*................................

...........................................
(si étranger, préciser le pays)

Adresse*

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Code Postal* ................................................... Ville*...........................................................................................

Téléphone*

Tél. portable*

Courriel* .................................... @ ....................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsable(s) légal(aux) pour les enfants mineurs :

Parent 1* :...........................................................

Parent 2* : ................................................................

Téléphone*

Téléphone*

Tél. portable*

Tél. portable*

Courriel* .................................... @ ....................

Courriel* ............................................ @ .........................
* : obligatoire

Dirigeant



Technicien



Vétéran (40 ans +)



Né en 1981 et avant

Cadet (14-13 ans)
Du 01/01/07 au 31/12/08



Arbitre régional



Juge arbitre 1



Juge arbitre 2



Préciser : ..........................................................................................................
Senior (39-18 ans)
Du 01/01/82 au 31/12/03

Minime (12-11 ans)
Du 01/01/09 au 31/12/10




Junior (17-15 ans)
Du 01/01/04 au 31/12/06

Benjamin (10-9 ans)
Du 01/01/11 au 31/12/12




Poussin (8 ans -)
Né en 2013 et après



FRAIS D’ADHESION 2021-2022
LICENCES PROMOTIONNELLES
Ecole de Tennis de Table**
Sport Loisirs
Sport Santé
Licenciés extérieurs
Etudiants : 50 %

LICENCES TRADITIONNELLES (Compétitions)
120,00 €
90,00 €
90,00 €
30,00 €

CRITERIUM FEDERAL
Poussin / Benjamin
Minime / Cadet / Junior
Senior / Vétéran

8,00 €
21,00 €
38,00 €

** Ecole de Tennis de Table de 7 à 15 ans

Poussin / Benjamin / Minime
Cadet / Junior
Senior / Vétéran
Dirigeants

130,00 €
130,00 €
140,00 €
50,00 €

UNIQUEMENT POUR LES LICENCIES 2020/2021 DU TOS NOËS
Sport Loisirs / Santé / ETT /Trad.
20,00 €
Critérium Fédéral : Gratuit
0,00 €

TOTAL

ACCESSOIRES
Maillot – Taille :

20,00 €

Raquette

30,00 €

TOTAL

TOTAL

PAIEMENT (BONS CAF, ANCV, PASS’SPORT, COUPONS SPORT… ACCEPTE)
Date

Montant

Chèque

Espèces

Autres (à préciser)

Observations

Pour les nouveaux licenciés, les frais d’adhésion sont à régler en 2 fois en début de chaque phase (septembre 2021 et janvier 2022).
Les frais d’adhésion sont à régler en totalité le jour de l’inscription pour le renouvellement des licences 2020-2021.

 L’adhérent déclare par la présente :
Se conformer aux statuts et règlements intérieurs du club TROYES OS NOES.
Accepter que les renseignements figurant sur la fiche d’inscription soient utilisés à des fins associatives
 OUI
 NON
Avoir été informé des garanties dont il bénéficie par l’intermédiaire de son adhésion (responsabilité civile et
individuelle accident), de l’intérêt à souscrire à des garanties individuelles complémentaires.
 Autorisation parentale (pour les adhérents mineurs) :
Je soussigné(e), ...................................................................................autorise ma fille, mon fils à pratiquer le
tennis de table au club du TROYES OS NOES, et accepte qu’il ou elle participe aux déplacements hors Troyes, sous la
responsabilité d’un entraineur ou d’un bénévole de la section.
 Autorisation de soins en cas d’accident (pour les mineurs) :
En cas d’accident, en fonction des soins nécessaires, le dirigeant du club ou l’entraineur fera appel à un médecin ou
au SAMU. Dans ce cadre, je soussigné(e) ................................................................................................................. ,
Père Mère Tuteur de ................................................................................. , autorise tout examen, soins ou
intervention chirurgicale nécessaire et autorise le dirigeant ou l’entraineur du club à demander l’admission en
établissement de soin.
 Droit à l’image et site internet du club :
Je soussigné(e) ............................................................. autorise le club du TROYES OS NOES à utiliser mon (son)
image à titre personnel sans pouvoir demander une quelconque indemnité. Sous réserve que soit respecté le droit
de la morale et qu’il n’y ait pas atteinte aux convictions personnelles.
 Bénévolat : Je serais disponible pour aider le club dans les domaines suivants :

 Transport équipes

 Recherche partenaires

 Entretien matériel

 Autres..........................

CERTIFICATION MEDICALE : (mention obligatoire *)
 J’ai fourni la saison dernière un certificat médical. Celui-ci a moins de trois ans à la date de cette demande et je
joins l’attestation qui certifie que j’ai répondu “Non” à toutes les questions du questionnaire médical (21-10-1
pour les majeurs et 21-10-2 pour les mineurs).

 Je joins un certificat médical de pratique sportive de moins d’un an à la date de cette demande, établi par le
médecin sur papier libre ou sur l’imprimé 20-9.

 Je ne joins pas de certificat médical et je disposerai d'une licence ne me permettant pas la pratique sportive.
* Vous devez cocher obligatoirement une des 3 cases et une seule.
Date : ...............................

Signature du licencié :

Signature du parent ou représentant
légal pour le licencié mineur :

