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Cercle Pongiste Lorousain 
 

Fiche d’inscription 2020/2021 
 

Documents joints : 
• Calendrier de la saisons sportive 2020/2021 (disponible sur le site de la FFTT) 
• Questionnaire de santé si besoin 
• Résumé du contrat d’assurance lors d’une licenciation (disponible sur le site de la FFTT) 
• Un RIB du CE.PO.LO. 

 
1. Je remplis mes informations 
 

Nom :   Prénom :   Sexe : M q   F q 
Né(e) le : 00000 / 00000 / 0000000000 
Adresse :   
Code Postal :   Ville :   
Contact 1 
Téléphone portable :   
Adresse e-mail :   
  

Contact 2 (si besoin) 
Téléphone portable 2 :   
Adresse e-mail 2 :   
  

 

Je déclare par le présent document : 
• que les informations renseignées ci-dessus sont exactes et complètes ; 
• avoir pris connaissance des conditions d’assurance liées à la licenciation auprès de la Fédération Française de Tennis 

de Table ;  
• autoriser le CE.PO.LO. à fixer et diffuser mon image dans le cadre de tout événement du club. 

En tant que parent d’un enfant mineur, je déclare également : 
• avoir été informé que les enfants mineurs doivent être accompagnés dans l'enceinte du gymnase et récupérés au 

même endroit à la fin de la séance. Il est demandé aux parents de bien vouloir s’assurer de la présence d’un dirigeant 
en déposant leur enfant à la salle. 

• Autoriser toute autre personne à transporter mon enfant dans son véhicule personnel à l’occasion des déplacements 
aux compétitions et activités, sous la responsabilité d’un entraîneur ou d’un bénévole du club. 

• autoriser tout responsable du CEPOLO à donner en nom, lieu et place toute autorisation nécessaire pour tout acte 
médical ou chirurgical qui, le cas échéant serait à effectuer en urgence par le corps médical concernant mon enfant. 

 

2. Je choisis mon type de licence 
 

• « Loisirs », sans entrainement dirigé, ni compétition : montant unique de 80 € 
• « Traditionnelle », avec entraînement dirigé et/ou compétitions : montant selon la catégorie, détails ci-dessous 

 

Détails des tarifs de licences type « Traditionnelle », avec compétitions 
Catégorie Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors Séniors Vétérans 
Année de 
naissance 

2012 et 
après 

De 2010 à 
2011 

De 2008 à 
2009 

De 2006 à 
2007 

De 2003 à 
2005 

De 1981 à 
2002 

1980 et 
avant 

Montant 95 € 95 € 95 € 95 € 110 € 115 € 115 € 
 

Je souhaite participer à la compétition « Critérium Fédéral » : q Oui   q Non   q Je ne sais pas encore 
 

Détail des tarifs de participation au Critérium Fédéral 
Catégorie Poussins Benjamins Minimes Cadets Juniors Séniors Vétérans 
Montant 30,40 € 30,40 € 34,40 € 40,40 € 40,40 € 52,70 € 52,70 € 

 
 

3. J’indique la somme totale à payer ainsi que le moyen de paiement 
 

Montant à verser : 000000 € 
Par : 

q Chèque 
q Espèces 
q Virement bancaire (un RIB sera fourni) 

Fait à  
Le 
 
Signature 
 

 
Mon dossier ne sera pas validé avant la réception des éléments suivants : la présente fiche d’inscription, un 
contrôle de santé (attestation ou certificat selon les cas) et le montant à payer. 
 


