Tennis de Table Fronton
BULLETIN D’ADHESION JEUNES
ne rien inscrire dans ces cases …… réservé au secrétariat
Poussin
Benj 1
Benj 2
Min 1
Min 2
Cadet 1
Cadet 2
Junior 1
Junior 2
Junior 3












Promotion
Départemental
Régional
National

Montant Total






Chèque 

Espèces 

Chèque 1-

Critérium Féd 
Chpt Jeune

Promo Détect 

Chèque 2-

Nom :
Date de naissance :

 oui  non
 oui  non

Raquette initiation
 oui  non
 Payée  Livrée
Maillot club
 oui  non
 Payé  Livré

Chèque 3-

Attestation CE

Autorisation sortie seul
Autorisation médicale



Prénom :
/

/

Nationalité :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone 1 :
Téléphone 2 (facultatif) :
E-mail 1:
J’autorise la publication de cette adresse dans l’annuaire du club

 oui  non

E-mail 2 (facultatif) :

Documents à fournir
– Certificat médical de « non contre-indication à la pratique du tennis de table en compétition » (cf. modèle joint)
OU attestation personnelle si certificat médical fourni la saison précédente et postérieur au 30 juin 2016 (remplir
l’auto-questionnaire et l’attestation)
– Règlement de la cotisation (suivant barème en annexe), par chèque à l’ordre de « TT Fronton »

Matériel
– Un short, une paire de chaussures de sport et une bouteille d’eau sont obligatoires lors de tous les entrainements et
compétitions.
– Le club propose une raquette (+ housse) à 45 €, il s’agit d’un très bon rapport qualité/prix permettant d’apprendre les
bases du tennis de table dans de bonnes conditions. Adressez-vous à un des entraineurs avant d’en acheter une de votre
côté.

Autorisations parentales

AUTORISATIONS PARENTALES

Je soussigné(e) …………………………………………….…………………………………………

Père  , Mère  , Tuteur légal  de l’enfant: ………………………………………………………………………………………. déclare :
•

avoir pris connaissance du règlement intérieur joint en annexe et m’engage à le respecter.
Santé et urgence médicale

•

autoriser le responsable des entrainements à appliquer les premiers soins ou à faire pratiquer toute
intervention médicale ou chirurgicale nécessaire sur mon enfant en cas d’accident.
Droit à l’image

•

autoriser les éducateurs et autres responsables du club à prendre des photos, à réaliser des documents audiovisuels sur lesquels mon enfant figure et à les utiliser pour les effectuer la promotion du club dans la presse
locale, sur les réseaux sociaux, ainsi que lors de manifestations sportives.

•

autoriser la diffusion d’informations personnelles – nom, prénom, catégorie d’âge, nombre de points –
concernant mon enfant sur le site internet du club http://ttfronton.fr

Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit permanent d’accès, de modification, de rectification et de
suppression de toutes les données et images vous concernant. Pour exercer ce droit, adressez-vous au bureau du club
ou par mail à l’adresse suivante ttfronton@ttfronton.fr
Activités du club, transport, limites de responsabilités
•

autoriser à quitter seul les activités du Tennis de Table Fronton
o

Oui 

Non 

Personnes (autres que les parents) autorisées à venir chercher l’enfant :
▪

.…………………………………………………………………………………………………………

▪

…………………………………………………………………………………………………………..

•

autoriser que tous les membres du club (ou parents selon le cas) transportent mon enfant aux lieux où se
dérouleront les compétitions ou autres activités.

•

être informé(e) que la prise en charge de mon enfant pour les cours débute à l’intérieur de la salle de tennis de
table en présence d’un responsable, et qu’elle cesse dans les mêmes conditions en fin de cours.

Par ailleurs, je dégage de toute responsabilité l’éducateur et les animateurs ainsi que les responsables du Tennis de
Table Fronton au cas où l’enfant inscrit à l’activité ne serait pas présent lors de l’appel effectué au début du cours. Il
incombe donc aux parents ou accompagnateurs de s’assurer que l’enfant se présente bien à la salle aux heures prévues.
Cette autorisation est valable pour la durée d’un an et pourra être révoquée à tout moment. La présente autorisation
est incessible.
Fait à …………………………………………

Le ….. / ….. / ……….

« Lu et approuvé »

Signature

