
 

 

ASTTBN FORMULAIRE D’ADHESION 2022-2023 MINEUR 
A remettre au club exclusivement 

Nom et prénom du 
Mineur 

                              
                                                                                             (en majuscules – lisibles) 

Date et lieu de naissance JJ / MM / AAAA  (vous n’êtes pas né en 2022!) | Code P. lieu Naissance :   |     |     |     |     | 

Adresse 
 
 

Téléphone(s) portable(s) N° 1 :                                 (père/mère/tuteur) ; N° 2 :                                     (père/mère/tuteur) 
WHATSAPP J’autorise l’ASTTBN à m’inclure dans les communications WhatsApp du Club             OUI         NON 
Email n°1 
(père/mère/tuteur)  

 
                                                                @                                           (TRES LISIBLE) 

Email n°2 
(père/mère/tuteur)  

 

                                                                @                                           (TRES LISIBLE) 

Si déjà licencié dans un 
ancien club 

Ancien club N° licence 
  

Compétitions 
TRES IMPORTANT 

Critérium Fédéral « individuels » Compétition par équipes 
           OUI                                  NON                             OUI                             NON 

  
    COTISATION 
 
      JEUNE 

      

            +10 € si extérieur  (habitant hors Bailly/Noisy) 
 

            + 5 € droit d’entrée (1ère inscription au Club) 
 

            +15 € « Individuels »  (inscription Critérium F.) 

 
Jeunes titulaires bénéficiant d’un coupon 
Famille nombreuse délivré par la Mairie 

(cotisation de base) 

          
      

 
MAILLOT DU CLUB 

          
     +25€ 

 

 

 
JEUNE 

REMISE 
ADHERENT 

2021/22 

TARIFS 
2022/23 20% (3-4 enfants) 30% (5 enfants et +) 

LOISIRS  15€ 185€ 148 € 130 € 

 
COMPETITION 

 
 

15 € 
 
 
 

200 € 
 

160 € 
 

140 € 

    Montant Total : ………….…    €                    Besoin d’un justificatif ? OUI             NON  
 
ASSURANCE 

La prise de la licence FFTT contient 1 assurance MAIF couvrant la responsabilité civile et les dommages 
corporels ; elle garantit l’ensemble des licenciés de la FFTT. Je déclare avoir pris connaissance des conditions 
d’assurance proposées par la FFTT et je donne mon accord pour disposer d’une licence.  OUI              NON 

 
DROIT A L’IMAGE 

J’autorise l’ASTT Bailly Noisy à utiliser pour la saison 2022 – 2023 pour sa communication interne 
et/ou externe, l’image de la personne, objet du présent formulaire d’adhésion, sur tout type de support, 
notamment sur le site internet du club et les journaux municipaux.                      OUI              NON 

 
AUTORISATION 
PARENTALE POUR 
JOUEUR MINEUR 

Je soussigné(e), Nom : …………………………. Prénom : …………………… (Père –Mère–Tuteur) 
autorise mon enfant à pratiquer le Tennis de Table à l’ASTT Bailly Noisy pour la saison 2022-2023 et 
déclare avoir pris connaissance des conditions d’assurance proposées par la FFTT. 
 

Je l’autorise à rentrer seul après les cours :         NON CONCERNE                  OUI              NON           
 
DOCUMENTS A 
FOURNIR 
 
OBLIGATOIRE  
 
 
 
SIGNATURE DE 
L’ADHERENT 

 

                                            J’ai pris connaissance du Règlement Intérieur :         OUI              NON 
       Formulaire d’adhésion totalement complété et règlement intérieur approuvé 
       Coupon « ATTESTATION » de l’auto-questionnaire « Mineur » complété et signé  
       Photocopie d’une pièce d’identité pour les nouveaux joueurs 
       Le cas échéant, coupon familles nombreuses délivré par la Mairie 

Chèque à l’ordre de l’ASTTBN       ou              VIREMENT 
 

Fait à : ………………    Le : ……………….        Signature : 
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