
https://www.ttsavenay.fr 

ASP SAVENAY TT 

FICHE D’INSCRIPTION 2022 / 2023 
 

NOM :         PRÉNOM : 

NOM DE NAISSANCE (si différent du nom d’usage) :  

SEXE :   PAYS DE NAISSANCE :     NÉ(E) LE :  

CODE POSTAL DE LA VILLE DE NAISSANCE (en France) : 

VILLE DE NAISSANCE (en France) : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL :    VILLE : 

TEL PORTABLE :    E-mail (écrire lisiblement) :  

Ajout au groupe WhatsApp du club :   Oui     
 

Non
 

Ce groupe WhatsApp du club est privé et sert à informer sur toutes les actualités des compétitions du club (remplacera l'ancien Direct Live) 

Cotisation : 

Tarif licenciés 

Adultes : 
 

Compétition : 110 € 
 

Loisir : 85 € 

Jeunes (Après 2004) : 

 
85 € 

-10% sur le prix de la licence à partir du 2e membre de la famille 

Possibilité de régler tout ou partie de la licence par chèques vacances / coupons sport distribués par l’ANCV 
(Rapprochez-vous de votre CE pour plus d’infos). NE PAS DÉTACHER LE TALON DU CHÈQUE / COUPON, il nous sert pour nous faire rembourser 
par l’ANCV. 
 

Règlement financier : 

☐   Espèce ☐   Chèque bancaire ☐   Pass Sport (voir avec votre Caf) 

☐   Virement bancaire ☐   Carte bancaire par le site  

☐   Chèque vacances / coupons sports (obligatoire : joindre avec le talon des chèques/coupons) 

 
Montant :                      euros 
 

Facture avec le tampon du club :   Oui     
 

 

 

Pièces à fournir obligatoirement pour l’inscription : 
✓ Le questionnaire de santé et/ou un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis de 

table 
✓ La présente fiche d’inscription dûment remplie 
✓ Le règlement 

 
Je soussigné                                                                                            déclare avoir pris connaissance 
de la présente fiche d’inscription de ses modalités et du règlement intérieur affiché dans la salle. Je déclare 
également avoir pris connaissance du contenu des garanties d’assurance qui sont affichés dans la salle et disponible 
sur demande. J’ai bien pris note que je pouvais souscrire à des garanties supplémentaires facultatives. 
 
Date et signature : 
(Pour les mineurs uniquement, remplir la page 3) 
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LA CHARTE DE BONNE CONDUITE 
Être pongiste, c’est... 

 
Être Citoyen 

1. Égalité : « Tous pongistes ont les même droits et devoirs » 
2. Fraternité : « Une passion commune, le Ping » 
3. Solidarité : « Le sport, c’est avant tout l’esprit d’équipe » 
4. Tolérance : « Je suis différent donc je suis tolérant » 

  

Être Pongiste = Être Collectif 

1. Convivialité : « Le tennis de table est avant tout une fête » 
2. Intégration : « Le tennis de table comme moyen d’intégration sociale », il est important de dire bonjour 

quand 
3. On arrive dans la salle, de monter et démonter la salle, d’arriver à l’heure convenu de rdv lors des matchs 

  

Être Pongiste = Être Compétitif 

1. La maîtrise de soi : « Je joue autant avec ma tête qu’avec le reste de mon corps » 
2. Dépassement de soi : pensez aux coéquipiers quand on joue en équipe 
3. Faire partie d’une équipe c’est respecter ses coéquipiers (on ne prévient pas 48H00 avant les matchs que 

l’on 
4. Est absent sauf cas de force majeure). Le calendrier sort en juin, il est aisé de s’organiser en conséquence 

  

Être Pongiste = Être Irréprochable 

1. Équité : « Qui dit équitable dit juste » 
2. Exemplarité : « Mon comportement représente mon sport » 
3. Honnêteté : « L’honnêteté au service du tennis de table » 

  

Être Pongiste = Être Respectueux 

1. Des règles : « Je suis respectueux donc je respecte les règles » 
2. De l’adversaire : « Je suis comme les autres donc je respecte mon adversaire » 
3. De l’arbitre : « L’erreur est humaine donc je respecte l’arbitre » 
4. Des spectateurs : « Je suis passionné donc je respecte les spectateurs » 
5. De l’environnement : « Je prends soin de la planète donc je respecte l’environnement ». Contribuer au tri 

sélectif mis en place par le club et la mairie. 
  

N’oublions pas : que l’on soit joueur, jeune et moins jeune, parent de joueur, il est important de participer à la vie du 
club (présence aux manifestations organisées par le club, coaching des jeunes, nettoyage du matériel et de lieux de 
stockage) 
  

Ne soyons pas simple consommateur mais acteur ! 
  

J'ai lu et j'accepte la charte du club  
 
Date et signature : 
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DÉCHARGE PARENTALE 
 

Je soussigné         représentant légal, autorise par la 
présente le responsable de l’ASP Savenay tennis de table encadrant mon enfant à prendre toutes les dispositions 
que nécessiterait une situation d’urgence : 
 

• Lors des entraînements 

• Lors des compétitions 

• Lors des trajets en minibus ou voiture personnelle 

• Lors des activités diverses (stages, tournoi…) 

 
Le responsable de l’enfant doit s’assurer de la présence de l’animateur et le remettre à celui-ci. En cas d’absence de 
l’animateur, 20 minutes après l’horaire normal du cours, l’activité est annulée. 
 
La responsabilité de l’Association s’arrête à la fin des cours ou compétitions. 
 
Après tout entraînements ou compétition, j’autorise mon enfant à quitter la salle non accompagné : 
 
 

OUI   NON   (Entourer votre réponse) 
 
 
A       Le 
 
Signature du représentant légal. 
 
 
 
 
 

EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DU CODE CIVIL, CONCERNANT LE DROIT À L'IMAGE 
 
Je soussigné         représentant légal accepte que des 
photographies ou des vidéos soient utilisées sur le site web de l'association ASP Savenay Tennis de Table ( 
http://www.ttsavenay.fr ) dans l'exercice de leur sport ou autre activité concernant la vie du club pour la saison 
sportive en cours : 
 
 

OUI   NON   (Entourer la réponse) 
 
 
Date et signature du représentant légal précédé de la mention lu et approuvé 
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