
Poussin (2013 et après) Poussin (2013 et après)

Benjamin (2011, 2012) Benjamin (2011, 2012)

Minime (2009, 2010) Minime (2009, 2010)

Cadet (2007, 2008) Cadet (2007, 2008)

Junior (2004, 2005, 2006) Junior (2004, 2005,2006)

Sénior (1982 à 2003) Sénior (1982 à 2003)

Vétéran (1981 et avant) Vétéran (1981 et avant)

BULLETIN D'INSCRIPTION 

BAISIEUX TENNIS DE TABLE 2021 / 2022

Licencié

Nom Prénom Nationalité

Adresse

Code Postal #REF! Ville Date de naissance

Vous souhaitez jouer

en loisir

Vous souhaitez jouer

en compétition

 ) Mail

Pour les mineurs : 

 )Père Mail

 )Mère Mail

Votre adhésion = votre licence FFTT + votre cotisation au Baisieux TT - réductions

Licence (dont FFTT, Ligue et Comité 

du Nord)

Licence (dont FFTT, Ligue et Comité 

du Nord)
7,50 € 20,15 €
7,50 € 20,15 €
7,50 € 28,15 €
7,50 € 36,15 €

15,40 € 55,15 €
15,40 € 55,15 €

Réduction Basilien -10,00 € Réduction Basilien -10,00 €

Cotisation Baisieux TT 61,50 € Cotisation Baisieux TT 82,50 €

15,40 € 55,15 €

* A partir de la 2ème inscription dans le même foyer, déduisez 5 €

Compétiteurs nés 

en 2013 et après
-21,00 €

TOTAL *
Votre adhésion



Assurance
MMA ASSUREUR DE LA FFTT garantit l’ensemble des licenciés de la Fédérationfrançaise de tennis de table.

Le contrat couvre l'assurance Responsabilité Civile, l'assurance Recours et Défense Pénale, l'assurance Responsabilité Administrative, l'assurance contre les 

accidents corporels (garantie facultative en option).

Les garanties sont: 

La pratique du tennis de table : pendant les rencontres officielles, de sélection ou amicales, entraînements, séances d'initiation, école de tennis de table, stages 

organisés par la Fédération, les Ligues, les Comités départementaux ou les Clubs.

Intersaison :  les licenciés de la saison précédente sont garantis jusqu'au 30 Septembre 

Les réunions en relation avec les activités sportives.

Les missions, permanences, nécessaires à l'organisation des manifestations sportives.

Les trajets les plus directs effectués pour se rendre sur les lieux de ces activités ou manifestations et pour en revenir, dans la mesure où le parcours n'a pas été 

interrompu ou détourné par un motif dicté par l'intérêt personnel, étranger à ces activités ou manifestations.

Les participants non licenciés des épreuves promotionnelles organisées par la Fédération. La licence intègre une assurance (Responsabilité civile, recours et défense 

pénale etc…) Des garanties complémentaires peuvent être souscrites (bronze, argent, or).

Dossier complet = Bulletin d'inscription + certificat médical + signature du licencié (représentant légal pour les mineurs) + paiement 

(possibilité de payer en 3 fois)

Payable par chèque à l'ordre du Baisieux Tennis de Table ou par virement bancaire:

 IBAN : FR76 1562 9027 0000 0513 9714 019 - BIC : CMCIFR2A en précisant vos noms et prénom dans l'objet du virement.

Dossier complet à remettre à Florence Fleury ou par courrier à:

Baisieux Tennis de Table - Florence FLEURY - 30 rue Jean Monnet 59780 BAISIEUX

Certificat médical

Je soussigné,

Docteur: ……………………………………………….....……………………………………. N° Ordre………………………………………….........

Certifie avoir éxaminé M ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Et n'avoir constaté à ce jour aucune contre-indication à la pratique du tennis de table en compétition.

Fait à : ..................................................................................le:  ...................................................................

Cachet et signature du médecin:

Autorisation et attestation
Je, soussigné(e) : .........................................................................................................................   (représentant légal pour les mineurs)

- autorise le Baisieux TT à utiliser mon image ou celle de mes enfants à titre promotionnel, quel que soit le support, sans pouvoir 

demander une quelconque indemnité sous réserve que soient respectés le droit et la morale et qu'il n'y ait pas d'atteinte aux 

convictions personnelles.

- autorise mon enfant.................................................................... à prendre place dans un véhicule de l'association ou une voiture 

particulière pour effectuer les déplacements nécessaires liés à la pratique du tennis de table (covoiturage, compétitions sportives 

officielles, autres).

J'atteste avoir pris connaissance : 

- du contrat d’assurance MMA assureur de la FFTT

- du réglement intérieur

Les informations fournies pour l'établissement de la licence font l'objet d'un fichier informatique susceptible d'ëtre communiquées par 

la FFTT à des fins commerciales ou associatives. 

Toute opposition doit être adressée au service informatique de la FFTT (informatique@fftt.email).

Le licencié peut modifier sa propre fiche en se rendant sur son espace licencié (http://www.fftt.com/espacelicencie).

Protection des données : En vertu du droit à l'oubli, vous avez le droit de demander à la FFTT l'effacement de vos données à caractère 

personnel  (informatique@fftt.email).  En cas de non renouvellement de licence, ces données seront conservées par la FFTT jusqu'à la fin 

de la saison suivante ; elles seront ensuite inaccessibles.

Fait à Baisieux, le...…...../…....../ ………                                           Signature du licencié ou du représentant légal


