SAISON 2022 - 2023
Les bulletins d’inscription, certificats médicaux (ou attestations si CM de moins de 3 ans) et les règlements
des cotisations sont à nous retourner pour le vendredi 16 septembre 2022 (sauf cas particuliers).
Nom : _____________________ Prénom : ________________________ Date de naissance : ________________
[pour les jeunes, noms des responsables : ___________________________________________________________ ]
Adresse : ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Adresse e-mail : ______________________________________________________
Numéro de téléphone : ________________________________________________

Profil d’adhésion au TTM :

 Jeune (avec entraînement dirigé le lundi 18h15-19h45) ; 90€
 Senior (avec licence compétition, mardi ou vendredi, 20-23h
 Loisir, 45€
Options :

+ entraînements mardi 20-22h & vendredi 17-19h) ; 90€
 membre sympathisant non-joueur, 10€

 Maillot du club 2020 (senior) ; + 10€
 Inscription aux tournois intersecteurs (jeunes) ; gratuite
 Inscription au Critérium fédéral (jeunes) ; +15€

Bulletin d'inscription
à remettre à :
Julien HUBERT
pour les seniors
Gwendal GAUDIN
ou Ewen VALTON
pour les jeunes
Chèque à l’ordre du Tennis de
Table de Montgermont (TTM)
Montant du chèque : _____ €
/ ! \ certificat ou attestation
médical(e) à joindre
obligatoirement

(modalités des compétitions jeunes à discuter en amont avec l’encadrant)

------------------------------------------------------------------------------------Malgré les nouvelles réglementations, proposées par la FFTT, qui stipulent que les mineurs n’ont plus à
présenter de certificat médical pour pouvoir s’inscrire dans un club et que les majeurs peuvent se contenter d’un
certificat médical tous les trois ans (moyennant une attestation à remplir, voir page 3 et 4), le TTM incite tous
ses adhérents à consulter un médecin qui attestera de la possibilité de pratiquer le tennis de table. Ainsi, vous
trouverez au verso de ce document un certificat médical à faire remplir.
Il reste possible de ne pas fournir ce certificat, en toute légalité, en suivant la procédure ci-dessous :
•
•

pour les mineurs, se questionner grâce au formulaire en page 3. Si aucune réponse « oui », alors les
parents peuvent remplir l’attestation en bas de page.
pour les majeurs, si votre certificat médical date de moins de 3 ans, se questionner grâce au formulaire
en page 4. Si aucune réponse « oui », alors vous pouvez remplir l’attestation en bas de page.
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