
 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……... / …..…. / ….….…….   Sexe :       Masculin            Féminin 

Nom et prénom du représentant : ……………………………………………………………………………………..………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………..…… 

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

Code Postal / Ville : ……………..         ………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe et/ou portable : …….  …....  …....  .…...  …....        /        ….…....  …....  …....  ..…..  .…... 

Email du représentant : ………………………………………………………@…………………………..……….. 

 
 
 

Type Tarifs 
 

COMPETITION UFOLEP : Entrainement Dirigé et Encadré ( Vendredi 18h30 à 20h00) 
Participation aux épreuves individuelles et plateaux jeunes UFOLEP : OUI - NON 

 

90 € 

Remise de 10 € pour adhésion de 2 membres d’une même famille   -  ..…,…. € 

Raquette Loisir / Compétition Tarif : Remis : OUI -  NON    ..…,…. € 

Maillot  Tarif : Taille :  Remis : OUI -  NON    ..…,…. € 

Montant total de la cotisation  ..…,…. € 

 
L’adhérent déclare par la présente : 

● Etre informé et accepter les Statuts et le Règlement intérieur de l’ALSEM Tennis de Table 

● Attester avoir pris connaissance des conditions d’assurance proposées par l’UFOLEP 

● Avoir été informé que les enfants mineurs doivent être accompagnés jusque dans l’enceinte du complexe sportif 

et récupérés au même endroit à la fin de la séance. Par conséquent les enfants ne sont donc plus sous la 

responsabilité du club ou de la personne encadrante une fois l’entrainement terminé. 

● Autoriser toute autre personne à transporter mon enfant dans son véhicule personnel afin qu’il puisse participer 

aux divers tournois et rencontres sportives se déroulant dans la région. 

● Autoriser tout responsable de l’ALSEM Tennis de Table à donner en son nom 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. 

● Autoriser l’ALSEM Tennis de Table à utiliser, pour son site internet, les photos prises dans le cadre de l’activité du 

club sur lesquelles mon enfant figurerait. (Rayer en cas refus d’autorisation) 

 
 

ALSEM TENNIS DE TABLE 

Fiche d’inscription Jeunes 

Saison 2022-2023 

alsem.tennisdetable@gmail.com 

 

Vos coordonnées personnelles 

Jeunes nés à partir de 2012 

  Date et signature :  


