
 

Président : Christophe PORTE, 20 avenue Camille Claudel, 57280 MAIZERES-LES-METZ - 06 95 90 18 81 

Secrétaire : Sandrine BIASINI, 10, rue Françoise Giroud, 57280 MAIZERES-LES-METZ - 06 22 06 30 07 
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FICHE D'INSCRIPTION AU CLUB POUR LA SAISON 2019 – 2020 
 

M. Mme - NOM :          Prénom : 

Adresse :               

CP – Ville :       

Date de naissance :            

 :  

L’ensemble des informations seront communiquées par mails. 

Mail :   

 Adhésion à la newsletter 

 Je désire adhérer au club de Tennis de Table de MAIZIERES LES METZ pour la saison 2019/2020 
J’ai pris connaissance des conditions d’assurance et des possibilités de souscription de couvertures complémentaires www.fftt.com. J’autorise  le club à  établir à 
mon nom le bordereau de demande de licence auprès de la ligue et à publier les photos prises lors des manifestations du club (site internet du club ou presse) 

 

                   SIGNATURE : 

 

 

 

Choix du type de cotisation 

    Sympathisant                20 € 
 Parents, accompagnateurs, sympathisants… souhaitant participer à la vie du club sans être joueur peuvent adhérer en licence promotionnelle 

    Entrainement et compétition    Jeunes / Etudiants   85 € 

Baby ping, initiation, perfectionnement                    Senior / Vétéran    105 € 

              critérium fédéral     +15 € 

    Loisir adulte          Loisir Adulte/Extérieur 85 € 

 Participation au championnat et tournois COJEP adultes   Carte COJEP Adulte     + 10 € 

 Participation au championnat et tournois COJEP jeune   Carte COJEP Jeune     + 5 €  

 

                   Total des cotisations 
 
 

Inscriptions aux compétitions et tournois individuels : sont à régler à chaque participation 

Frais de stage : participation du club à hauteur de 50% pour les stages nationaux, 33% pour les stages régionaux et 25% pour les stages départementaux 
Indemnités kilométriques 2020/2020 : possibilité de faire un don pour tous les déplacements et un justificatif fiscal sera fourni. 

Pour les autres compétitionsque le championnat département et le critérium, demande d’accord préalable avec estimation des frais à soumettre au comité 

avant déplacement 
 

Pour les personnes inscrites en championnat, merci de prévenir dès la début de saison des indisponibilités éventuelles 

 

Documents à joindre 

 à déposer au club. 
 

 Cette fiche d’inscription complétée et signée en ayant coché toutes les cases correspondantes 

 Le certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tennis de Table  

(Obligatoire pour tous les joueurs) Avec mention « y compris en compétition » pour les compétiteurs ou l’auto-

questionnaire si votre certificat médical a moins de 3 ans 

 Le chèque libellé à l'ordre du Tennis de table de MAIZIERES LES METZ  

  

 
 

€ 

                       

 
           € 

  € 

           € 

€ 

 

 

 

http://www.fftt.com/
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FICHE D'INSCRIPTION AU CLUB POUR LA SAISON 2019 – 2020 
 

 

NOM :          Prénom : 
 

 

 

 

PARTICIPATION SPORTIVE 
 Je souhaite participer au championnat par équipe. 

o Titulaire 

o Remplaçant 

 Je souhaite participer au critérium Fédéral. 

 Je souhaite suivre une formation d’arbitrage. 

 Je souhaite suivre une formation d’entraineur. 

 

 

 

BENEVOLAT 
Toutes les bonnes volontés seront appréciées pour aider dans le cadre des manifestations 

que nous organisons et pour poursuivre le développement du club. 

 

Tâches que vous seriez prêts à réaliser pour aider le club : 

 Buvette 

 Accueil (entrée) 

 Arbitrage 

 Montage de la salle 

 Démontage de la salle 

 Recherche de partenaire privé 
 

Aide particulière que vous souhaitez proposer :  

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 


