
 

           INSCRIPTION - DEMANDE DE 
LICENCE                   SAISON 2022-2023 

Au moment de la remise du dossier d’inscription, vous devez fournir les pièces suivantes : 
Le présent formulaire d’inscription rempli et signé par le représentant légal pour les mineurs. 
Les attestations et autorisations jointes au formulaire d’inscription remplies et signées. 
Le certificat médical. 
 Le règlement financier pour la saison 2022-2023 (cotisation-licence et critérium fédéral le cas 
échéant). 

Le dossier complet sera à déposer au club. 

IDENTITÉ DE L’ADHERENT 

Souhaitez	 recevoir	 les	 informations	 du	 CLUB	 par	 E-Mail	 :							OUI	 -	NON(rayer la mention inutile) 

Il serait souhaitable pour les licenciés mais aussi pour les parents des jeunes joueurs de télécharger 
l’application « TeamPulse » (application gratuite) et rejoindre le groupe « GénelardTT » qui me 
permettra de vous partager les jours et horaires d’entraînements, de compétitions, de stage etc et de 
confirmer votre présence ou celle de vos enfants.  

Fait	à	:	 Le	:	 Signature	:	

Nom	: Prénom(s)	: Sexe	:

Né(e)	le	: A	: Nationalité	:

Adresse	:																																																																											Ville	:

Code	postal	: 		Tel	domicile	:

Tel	portable	: E-mail	:

N°de	Licence		:
(renouvellement)	

Points	:	

Génelard Tennis De Table  
                         Rue Victor Hugo, 71420 Génelard 
                             Contact : genelard.tt@gmail.com 
                         Téléphone : 07.89.52.73.74 (Enzo CORREIA)

mailto:g%C3%A9nelard.tt@gmail.com


CERTIFICAT MEDICAL 
  
Concernant les mineurs, il vous faudra remplir l’auto-questionnaire médical que vous  
trouverez à la suite du dossier et rapporter le « coupon attestation » certifiant avoir 

déclaré répondu « non » à toutes les questions du questionnaire santé. (Si pour l’une des                    
questions, la réponse « oui » est indiquée, un certificat médical vous sera alors demandé). 

 Concernant les majeurs, vous avez fourni la saison précédente un certificat médical datant de moins de 
trois ans à la date de cette demande. Par conséquent je joins l’attestation qui certifie que j’ai répondu 
« non » à toutes les questions de l’auto-questionnaire médical. (Néanmoins, si le certificat médical est daté   

       de plus de trois ans et/ou si ’auto-questionnaire ne contient pas uniquement la mention « non » à toutes les      
         questions, il vous faudra joindre au dossier un certificat médical).   

    
CERTIFICAT MÉDICAL 

     POUR LES MINEURS        
  AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE 

Je soussigné Madame-Monsieur (1)……………………………………………………………………, a g i s s a n t  
en qualité de mère - père - tuteur (1) autorise mon fils - ma fille (1) à adhérer au Génelard Tennis de table.
(1) rayer les mentions inutiles) 
Mon enfant pourra - ne pourra pas (1) quitter l’entraînement sans la présence d’un adulte. ((1) rayer la mention inutile) 

AUTORISATION D’EXPLOITATION DES IMAGES ET PHOTOS 
Je soussigné(e)………………………………………….…………autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) 
l’association à exploiter gratuitement les photos ou les images de : moi-même / mon enfant (rayer la mention 

inutile) réalisées lors de la pratique du Tennis de Table (entraînements, compétitions, démonstrations, 
initiations, stages, séances photos …..). J’autorise LE CLUB à exploiter ces photos et images pour la 
création, l’impression et la diffusion d’affiches, de tracts, et autres supports publicitaires liés exclusivement au 
Tennis de Table. Ces photos et images pourront être utilisées sur le site internet de l’association qui sert 
à informer sur la vie de le CLUB et à promouvoir le Tennis de Table. La présente autorisation commence au 
jour de la signature du présent document et est illimitée dans le temps. L’arrêt de l’exploitation des photos 
et images         pourra se faire sur simple demande. 

TARIFS - CATÉGORIES – LICENCES 
(Possibilité de régler en 3 fois par chèque (les 3 chèques sont à donner lors de l’inscription) 

La cotisation comprend l’adhésion au Génelard Tennis de table ainsi que la licence-assurance. 

Licence Adulte (18ans et plus)                        : 110€  

Licence Junior (17,16ans)                              :   90€ 

 Licence Cadet ; Minime (12-15ans)            :  8 0€                     

Licence Benjamin, Poussin (11ans et moins) :  70€  

Licences Loisir (adulte, enfant)                       :  60€  
 

Fait	à	:	 Le	:	 Signature	: 
 

Achat tenue officielle du club (teeshirt, short, 
chaussettes) Obligatoire pour compétiteur :    25€ 
            

           OUI                            NON                  

Taille : -Teeshirt : 
            - Short : 
            - Chaussettes : 



ATTESTATION DE TRANSPORT 

Je soussigné(e)…………………………………………………responsable légal(e) du 

licencié……………………………………………………………………, au Génelard Tennis De 

Table autorise mon enfant à être véhiculé aux compétitions sportives, et toutes autres 

activités extra-ping par les moyens de transports suivant : 

- par la voiture personnelle d’un parent, d’un licencié du club ou toutes personnes 
détenant le permis B 

- par minibus ou transport en commun.  

Fait	à	:	 Le	:	 Signature	:	
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