OLYMPIQUE D’ANTIBES JUAN LES PINS TENNIS DE TABLE
« Le Chantarella » 19, Avenue du Chataîgnier - 06600 ANTIBES
04.93.74.25.25 – info@ttantibes.com - www.ttantibes.com

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2022 / 2023
Nom et prénom :
Nom de jeune fille pour femme mariée :
Date et lieu de naissance (obligatoire) :

Nationalité :

Adresse (obligatoire) :
Portable joueur :

Portable parents (si joueur mineur) :

E-mail du joueur (obligatoire) :
E-mail des parents si joueur mineur (obligatoire) :
Taille pour maillot nouvelle collection (inclus) :

Documents à fournir : Fiche d’inscription, certificat médical de non contre-indication à la pratique du
Tennis de Table ou auto-questionnaire de santé (joints) et règlement de la cotisation selon votre
catégorie : par chèque bancaire à l’ordre de l’OAJLP Tennis de table (plusieurs chèques possible) ou par
virement (RIB joint)

Tarifs (Cotisation annuelle incluant le cout de la licence et de l’assurance)
Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets (nés en 2008 et après): 240 €
Juniors, Seniors et Vétérans (nés en 2007 et avant : 250€
Inscription Critérium Fédéral (en sus) :
Poussins à juniors 20 € // Séniors et vétérans 30 €
TOTAL

…..

€

Pour les mineurs, le représentant légal décharge le club et les accompagnants bénévoles de toute responsabilité dans
l’organisation et les transports lors des déplacements (compétitions, entraînements, …) mis en place par le club (véhicule
de location, co-voiturage avec d’autres licenciés ou parents, transport en commun...)
Concernant la bonne marche du club, nous vous rappelons les points suivants :
Les joueurs(ses) représentent le club avant, pendant et après les compétitions ; nous attendons de tous un comportement sportif
dans le respect des règles du jeu et des arbitres

Signature obligatoire (du représentant légal pour les mineurs)
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CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE
A LA PRATIQUE DU TENNIS DE TABLE

Je, soussigné Docteur ………………………………
Certifie avoir examiné ce jour ……………………………..
Né(e) le ………………………………
Et n’avoir décelé aucune contre-indication apparente à la pratique du
TENNIS DE TABLE
Y compris en compétition

Fait le …………………………..

Cachet et signature
(avec n° ADELI ou RPPS)
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LES OBJECTIFS DU CLUB
ET
SON CODE DE L’ETHIQUE

Satisfaire autant que possible ses membres sans faire obstacle à l’intérêt général.
Unir les membres du club par des liens d’amitié et de bonne camaraderie.
Encourager une attitude de fair play de tous les adhérents dans le respect
des règles du jeu.
Rechercher la performance collective par des moyens légaux et honnêtes
Se rappeler qu’il faut se donner les moyens de ses ambitions et trouver en soi ce que l’on a
de mieux à donner pour recevoir
Tenir compte des conseils et remarques faites par les dirigeants, les animateurs et les
coéquipiers
Encourager avec générosité
Critiquer avec une grande modération afin de construire et non détruire
S’efforcer de représenter dignement le club en toutes circonstances et ne jamais nuire à
son image
Respecter les adversaires, les arbitres, les juges arbitres et les instances fédérales

