
 
   
 

 
Nom :…………………………………………….. 
Né(e) le :…………………………………………. 

Adresse :…………………………………………. 

…………………………………………………….. 

Code Postal :…………………………………….. 

Prénom :…………………………...……………. 
Nationalité :………………………………………. 

Commune :………………………….…………… 

Téléphone 1 :………………………….………… 

Téléphone 2 :……………………...……………..

Adresse e-mail :……………………………………………………@.......................................................... 

J’accepte que ma photo puisse être diffusée sur notre site internet et Facebook : OUI      NON 
Pour l’inscription d’un mineur : 

Coordonnées du responsable légal/ Personne à contacter en cas d’accident : 

Nom :………………………………………... 
Téléphone :………………………………….. 

Prénom :………………………...……………. 
N° carte collégien de Provence*** :…………

Problèmes de santé particuliers (allergies, asthmes, …) : …………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

Deux façons de pratiquer le tennis de table, donc 2 formes d’adhésion (voir au verso) : 
Cochez les cases correspondant à votre choix : 

 1 – LOISIR            2 COMPETITION                      J’achète le maillot de compétition 20 €  
      (obligatoire pour les compétiteurs n’ayant pas le maillot) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Partie à remplir uniquement par les compétiteurs :  

   Je souhaite être titulaire dans une équipe  

             Je m’engage à être disponible aux 14 journées de championnat 
   Je ne souhaite pas participer à toutes les rencontres  

                 Je souhaite participer à 4 rencontres par phase minimum 
Quel que soit votre choix  CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE (voir au verso) 

Tarif : ……………………………€                                                                            

Option critérium :………………€     

Option maillot :………..............€  

Montant à régler :…………….€  

Signature de l’adhérent ou de son 
représentant (mineurs) : 

 
  

 
                                             Venelles le ……/….../2019                            www.venelles-ping.com 

Catégories Date de naissance Loisir* Compétition Critérium** 
SENIORS 2001 et avant 105 €* 145 € +35 € 

JUNIORS 2002-2004 100 €* 140 € +20 € 

CADETS 2005-2006 100 €* 115 € +20 € 

MINIMES 2006-2007 100 €* 115 € +20 € 

BENJAMINS 2009-2010 100 €* 115 € Gratuit 

PHOTO 

www.venelles-ping.com 

*Tarifs Loisirs :  
Je souhaite participer à un entraînement 
dirigé par semaine : +30 € 
 
Je souhaite participer à deux 
entraînements dirigés par semaine : +50 € 
 
** Tarifs critérium : tarifs pour participer au 
Championnat de France Individuel  
 
 

Partie réservée au Club 

 Nouvel adhérent    Renouvellement 

 Réduction collégien :…… €  Payé       Montant :……….€ 

 Certificat médical fourni  Date du certificat :………………. 

Maillot :  OUI     NON Taille : 

           
1-LOISIR : cette licence est réservée à ceux qui ne souhaitent pas faire de la compétition 
tout en bénéficiant des avantages F.F.T.T. 
2-COMPETITION : cette licence permet la pratique du tennis de table en compétition, pour 
le championnat par équipes et éventuellement individuels (= critérium fédéral droits 
d'inscription en sus) 
 
 
 

Certificat médical : 
Les risques couverts par l’assurance de la licence sont à votre disposition au club. Vous avez 
la possibilité de souscrire à titre personnel une assurance complémentaire. Si votre précédent 
certificat médical date de moins de 3 ans, vous pouvez remplir un questionnaire  de santé 
(disponible au club) qui s’y substituera. 
 
Rapporter cette fiche au club, avec un chèque établi à l’ordre du PPV et le certificat médical 
de non contre-indication à la pratique du tennis de table. 

Critérium Fédéral : 

Le critérium fédéral désigne l’ensemble des compétitions individuelles organisées par la FFTT. 
Elles se déroulent au niveau national (Critérium national), régional, et départemental. 
 

Entraînements : 

Entraînement dirigé  -  Entraînement libre 

 

***Réduction collégien de Provence : 

Les collégiens des Bouches-du-Rhône ont droit à une réduction sur la fiche d’inscription grâce à la 
carte Collégien de Provence.  Afin de pouvoir y accéder, il convient d’indiquer lors de l’inscription le 
numéro de la carte Collégien de Provence et la date  de naissance.  

Pour obtenir cette carte, dès la rentrée 2019, il suffira d’aller sur le site du Conseil Départemental 
https://www.departement13.fr 

 www.venelles-ping.com 

Localisation ALSH Halle 
Mandela ALSH ALSH Halle Mandela 

Divisions Lundi Mercredi Jeudi  Vendredi Samedi 

Nationale 
19h30-21h00 

- 
18h00-19h30 

17h30-20h00 09h00-10h30 

Régionale - 
17h30-20h00 09h00-10h30 

Départementale 18h00-19h30 - 19h30-21h00 

Loisir 17h00-18h00 - 17h00-18h00 17h30-20h00 09h00-10h30 

      

Jeunes Lundi Mercredi Jeudi  Vendredi Samedi 

Compétiteur 
17h00-18h00 15h30-18h30 17h00-18h00 17h30-20h00 

09h00-10h30 

Débutant 09h00-10h30 


