
Association Sportive Thiais Tennis de Table

Fiche d’inscription : saison 2018-2019

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

E-mail : 

NB: Votre licence vous parviendra à l’adresse mail indiquée ci-dessus.
Pour les nouveaux adhérents, merci de joindre une photocopie de votre pièce d’identité.

Nationalité :

Sexe :

Tel domicile :

Tel Portable :

Contact en cas d’urgence ( Nom et Tel) :

Nos Formules
(entourer la formule choisie au niveau des montants)

Montant

Classe sportive « Albert Camus » : comprenant inscription, entrainements et licence compétition 200€

Cotisation annuelle : comprenant au moins 1 séance d’entrainement dirigé par semaine + la 
licence compétition 

170€

Cotisation annuelle adulte Loisir: comprenant la licence loisirs mais pas d’entrainement dirigé. 120€

Cotisation annuelle Loisir pour jeunes, retraités , chômeurs, parents de jeunes inscrits au club:  
comprenant la licence loisir mais pas d’entrainement dirigé.
Enfant de -7 ans : comprenant 1 séance d’entrainement dirigé par semaine.

90€

Inscriptions aux compétitions individuelles
(entourer la formule choisie au niveau des montants)

Montant

Senior / Vétéran ( né(e) avant le 31/12/2000) 55€

Junior ( né(e) entre 2001 et 2003) 55€

Cadet / Minime (né(e) entre 2004 et 2007) 50€

Benjamin / Poussin  (né(e) après 2007) 35€

Total inscription =

NB : Possibilité de facilités de paiements échelonnés sur l’année. 
Dans ce cas bien indiquer au dos du chèque le mois d’encaissement. 
Possibilité aussi de payer par coupons sport ANCV.

Important : Joindre un certificat médical récent  (< à 1 an) 
autorisant la pratique du tennis de table en compétition,
ou l’attestation du questionnaire de santé, pour les 
licenciés ayant fourni un certificat médical ou cette 
attestation, la saison passée.

Date et Signature :
(signature des parents pour les mineurs)

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’assurance 
et du règlement intérieur

Paiement : Chèque  Coupons SPORT ANCV   Autre 
Chèque libellé à l’ordre de : AS Thiais Tennis de Table 
Inscrire Numéro du chèque et nom de la banque :

 Demande d’attestation de paiement.

Palais Omnisport de Thiais – Place Vincent Van Gogh – 94320 Thiais

Site Internet du club : www.asthiaistt.com


