
      FICHE D’INSCRIPTION AU TENNIS DE TABLE 

 ALCEP CARQUEFOU SAISON 2018-2019  

CARQUEFOU ALCEP Tennis de Table –Carquefoutt@gmail.com – http://carquefoutt.free.fr  

Président : Patrice RETIERE – 73 Le Norestier – 44450 La Chapelle Basse Mer – 06.27.37.21.62 

Secrétaire : Arnaud GENRE GRANDPIERRE- 10 impasse des ondines  - 44470 CARQUEFOU -: 06.98.09.73.26 

Site web : http://www.carquefoutt.fr/      suivez nous sur Facebook : https://www.facebook.com/carquefoualceptt/ 
 

 

INFORMATION ADHERENT 
Sexe :   □  M      □  F Adresse : 
Nom : Code postal :                
Prénom : Ville : 
Date de naissance : Nationalité : 

CONTACT  
Nom prénom : 
Adresse e-mail : Téléphone fixe :    Portable : 
Nom prénom : 
Adresse e-mail : Téléphone fixe :    Portable : 

 

Aucune inscription ne sera prise sans certificat médical ou le coupon d’attestation santé. 

Le club incite les adhérents à indiquer tous mails et numéros de téléphone sur leur fiche d'inscription. 

Les données de la fiche d'inscription sont stockées sur un PC utilisé par le secrétaire et transmise à la fédération 

pour la licence. Les adresses de courrier électronique fournies seront utilisées pour diffuser des infos (planning 

cours, stage, compétitions, tournois…).  

Les entraînements ont lieu au Gymnase du Souchais à Carquefou. 

 

TARIF (cotisation de l’amicale laïque comprise) 
Catégorie Age Prix licence 

1 entrainement 
 dirigé 

Prix licence 
2 

entrainements 
dirigés 

prix Licence 
3 entrainements 

dirigés 

Compétition 
Critérium  
Fédéral 

Compétition 
Ufolep 

Maillot TOTAL 

Baby 4-7 ans 150 €       

Poussin < 9 ans 150 € 180 € 220 € 30 € 25 € 30 €   

Benjamin  < 11 ans 150 € 180 € 220 € 30 € 25 € 30 €   

Minime  < 13 ans 150 € 180 € 220 € 35 € 25 € 30 €   

Cadet  < 15 ans 150 € 180 € 220 € 40 € 25 € 30 €   

Junior  < 18 ans 150 € 180 € 220 € 40 € 25 € 30 €   

Senior < 40 ans 150 € avec bénévolat 
180 € sans bénévolat 

  51 € 25 € 30 €   

Vétéran    > 40 
ans 

150 € avec bénévolat 
180 € sans bénévolat 

  51 € 25 € 30 €   

Loisirs > 18 ans 125 €    25 € 30 €  

Règlement par chèque, espèce, chèque vacances, chèque sport.  

Le chèque doit être libellé à l’ordre de l’A.L.C.E.P. Tennis de Table. Une réduction de 10 € est accordée à partir 

de  la 2ème inscription. 

 

PARTICIPATION SPORTIVE  
CHAMPIONNAT FFTT □  Oui      □  Non  
Compétition par équipes le samedi après-midi pour les jeunes et le dimanche pour les adultes. Les inscriptions sont 

prises en charge par le club. 14 journées dans l’année sportive. 

Tout licencié inscrit pour un match de championnat qui ne signale pas son absence le samedi matin, sera 

sanctionné d’une amende de 10€. 

 

CRITERIUM FEDERAL  □  Oui      □  Non             

Compétition individuelle se déroulant sur 4 ou 5 journées, et réservée au joueur très motivé. Présence obligatoire. 

Toute absence non justifiée par un certificat médical entraîne une amende d’environ 15 € à la charge du joueur.  

 

U.F.O.L.E.P.    □  Oui      □  Non 

Compétition Départementale sur 1 tour, puis Régionale et Nationale si qualification. 

 

AUTRE TOURNOIS.   □  Oui      □  Non 

Circuit Poussin Benjamin (3 tours repartis dans l’année). Tournois première licence (1 tour). Les inscriptions sont 

prises en charge par le club.      

 
______________________________________________________________________________________________________   
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AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
Je soussigné (e) Mr  Mme …………………………………., père, mère, tuteur, autre (préciser) 

……………………………, autorise l’enfant ……………………………………né le ………………………, à 

pratiquer l’activité Tennis de Table – Salle du Souchais à Carquefou. 

 

J’autorise également : 

 les responsables de l’activité Tennis de Table à prendre toutes les dispositions qui s’imposent en cas 

d’accident survenant pendant la pratique de ce sport (traitement de première urgence, hospitalisation), 

 le transport de mon enfant à l’extérieur de Carquefou par les accompagnateurs lors de rencontres entre 

clubs, compétitions, championnats. Le club n’est en aucun cas responsable en cas d’accident survenant sur 

le trajet du domicile au club, ni du trajet du club vers le lieu de compétition. 

 J’accepte que mon enfant figure sur des photos ou des vidéos dans le cadre des activités du Tennis de 

Table. Ces documents pourront être stockés et diffusés sur tout moyen existant ou qui existera. 

D’autre part, au cours de la saison, si mon enfant fait de la compétition, je m’engage à effectuer plusieurs 

transports.  

Enfin, avant chaque entraînement, je m’assure de la présence de l’entraîneur dans la salle. 

Date et mention « lu et approuvé »   Signature : 
 

 

 

 

En signant la partie de la fiche d'inscription remise au club, j'ai reconnu avoir pris connaissance de cette 

page relative aux règlements et au fonctionnement de l'association et d'en avoir approuvé le contenu. 
 

 

COMPLEMENT D’INFORMATION 
Assurance 

Tous les adhérents sont licenciés de la FFTT et bénéficient ainsi de l'assurance de la fédération. 

 

Compétitions par équipe jeunes 

Ces compétitions se déroulent le samedi après-midi. Les déplacements sur les lieux de compétition sont assurés par 

les parents. Un « doodle » est envoyé par l’entraineur aux enfants pour leur demander leur disponibilité. 

 

Bénévolat pour les adultes compétitions 

Les adultes qui participent aux compétitions doivent s’engager à venir coacher les jeunes le samedi après-midi 

après midi et participer aux manifestations sportives organisés par le club. 

 

Compétitions par équipe adulte 

Ces compétitions se déroulent le dimanche matin. Engagement du licencié à être présent un maximum de journée. 

 

Tenue lors des entrainements 
La tenue sportive est exigée pour les entraînements dirigés répartis sur la semaine. 

 

Tenue lors des compétitions 

Conformément à la réglementation de la FFTT, les membres du club doivent porter le maillot officiel du club lors 

de toutes compétitions. 
 

FFTT, l’application mobile de la Fédération (pour terminaux Android et iOS) 
Vous y retrouvez facilement votre licence numérique, votre classement mensuel, les résultats sportifs. 

 

Certificat médical  

Pour toute nouvelle inscription, le licencié doit remettre un certificat médical. Un certificat émis après le 1er juillet 

2016 est valable trois ans. A chaque nouvelle saison, le licencié devra remplir un questionnaire médical. S’il répond 

favorablement aux questions, il n’aura pas besoin de prendre rendez-vous avec son médecin. Il remettra le coupon 

du formulaire médical au club. Dans le cas contraire, le licencié prendra rendez-vous avec son médecin. 

http://www.carquefoutt.fr/

