
FICHE ADHESION SAISON 2022 /2023 
 
NOM du licencié :   ............................................................. PRENOM :   ......................... 

NOM de naissance : ………………….  Date de naissance :                       Ville de naissance :……………….  

Catégorie ..................................          N° Licence ...........................     

Pour le licencié adulte  
Adresse..................................................................................................................                     
Portable   ......../........../........./........./.........     Téléphone fixe  ......./......./......./........./........... 
Adresse mail ............................................................................................... 
 
 
Nom et n° d'urgence autre que les parents :  
 
Pour le licencié mineur 
Parent 1 : 
Adresse.......................................................... 
Portable ........../........./........./.........../.......... 
Adresse mail ................................................ 
 

 
Parent 2 : 
Adresse si autre........................................... 
Portable ........../........./........./.........../.......... 
Adresse mail .............................................. 
 

 
AUTORISATIONS 
  
Je soussigné(e) .......................................................................................... 
 

► suis informé du règlement interne du club ASTTC et en accepte tous les termes (consultable à la salle et  
sur le site du club : astt-chaingy.comati.fr) 
 

► ai pris connaissance des conditions d'assurances (document 19-2-2 ) consultable sur le site comité du 
Loiret FFTT 
 

► Le certificat médical est obligatoire pour les majeurs la 1ere année, il est valide 3 ans consécutifs. Cocher 
la case correspondante : 

        □ ai fourni un Certificat Médical de moins de 3 ans et rempli le questionnaire de santé en 2022/2023 

        □  fourni un Certificat Médical  pour cette saison 2022/2023. Date : ............................... 

      □ ai rempli le questionnaire de santé pour les mineurs en 2022/2023 
             
► autorise le club à utiliser des photos et vidéos de mon enfant/de moi en situation d'entrainement, de 
compétition ou lors de manifestations de l'ASTTC           □ OUI       □  NON 
 

► autorise mon enfant à partir seul à la fin du cours d'entrainement                  □ OUI       □  NON 
 

► autorise mon enfant à partir à la fin du cours avec une tierce personne          □ OUI      □  NON 
    Merci de  préciser le(s) nom(s) et prénoms  : ................................................................................................ 
       
► règle le montant de la licence                  Montant...........                          □chèque                  □ espèce 
 

► Maillot club obligatoire pour les compétiteurs, optionnel pour les autres  
   Commande et paiement du maillot du club au tarif de 20€          □ OUI      □  NON       □chèque    □ espèce 
     Prénom dans le dos ..............................        Taille ........................ 
 

► dépose un chèque de caution non daté de 20€ par badge et s’engage à  restituer ce badge en fin de saison 
     ○ 1ère demande                               ○  Renouvellement    
     ○  n° badge 1: .........................        ○  n° badge 2 :............................... 
           
DATE ET SIGNATURE 
 
 



TARIFS 2022/2023 
 

Licence SANS compétition  (licence promotionnelle)        
 □  1 cours   100€   le vendredi de 17h à 18h15 pour les enfants nés après 2011  
                                   et le  vendredi  de 18h30 à 20h pour les autres              
 □  2 cours   110€   le mardi de 18h à 20h00 réservé essentiellement aux compétiteurs          
 □  Loisir      90€    le mardi de 18h à 21h - le mercredi de 18h à 22h - le vendredi de 18h00 à 22h  
                                   Les séances loisir sont réservées aux plus de 15 ans  
              
Licence AVEC compétition (licence traditionnelle)                 
  □  1 cours  + TJL*   124€                                                       
  □  2 cours  + TJL    134€     
  □  1 cours + CF*    120€ pour poussin benjamin                    
                                 125€ pour minime cadet junior                                             
  □  2 cours + CF     130€ pour poussin benjamin    
                               135€ pour minime cadet junior       
  □  1 cours + TJL + CF   144€ pour poussin benjamin            
                                         149€  pour minime  cadet  junior                                         
  □  2 cours + TJL + CF  154€ pour poussin benjamin     
                                         159€  pour minime cadet junior 
 
  Possibilité de commencer en licence promotionnelle et de passer en licence traditionnelle en cours 
d'année 
  Paiement en 1 ou 2 fois par chèque ou en espèces, prélèvement début octobre et en janvier 
                    
  Demande d'attestation de paiement :   □  OUI   □  NON      Une seule est délivrée. Date ............. 
 
□  licence loisir adulte à 60€ pour toute licence de base enfant à 100€ 
 
□  licence fratrie : pour toute licence de base à 100€, la 2nde -20€ 
 
                                                                   COMPETITIONS 
 
Compétitions individuelle :  
  
*Le TJL : compétition individuelle avec 6 tours répartis dans la saison. Conseillé pour se familiariser avec 
les compétitions simples par catégorie d’âge et par niveau de jeu. L'inscription se fait tour après tour 
 
* Le CF : compétition individuelle spécifique avec 4 tours dans la saison, conseillée pour les initiés 
Les inscriptions aux compétitions sont inclues dans le prix de la licence 
 
Compétition par équipe facultatif. Inscription gratuite. Sont concernés les joueurs en compétition 
individuelle 
 
□ Participation championnat jeunes par équipe (samedi après-midi) 
□ Participation championnat sénior par équipe  (vendredi soir) 
 

 


