FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2020-2021
PSCB Tennis de Table

Renouvellement
Nouveau

PSCB Tennis de Table
72,ruedelaRépublique-94360BrysurMarne
email:pscb-tt@protonmail.comweb:http://bry-tennisdetable.fr
Nom:

Prénom:

Né(e)le://

Adresse:
CodePostal:

Ville:

Portablecontact1:

Emailcontact1:

Portablecontact2:

Emailcontact2:

Portablejeune:

Emailjeune:

COTISATIONS - MODALITES de REGLEMEMT - REDUCTIONS
Lesrèglementsseferont exclusivement parvirementbancaireaubénéficedelaPSCBtennisdetable : 
FR7610278061860003534664196 (IBAN),enprécisantcommemotifles nom & prénom del’adhérent.
Seulsleschèquesémisparlescomitésd’entrepriseseronttolérés.Ilserapossibledepayersacotisationen
deuxfoissansfrais :50%minimumàl’inscription,lesoldeenoctobre2020auplustard. Pourlesfamilles,
uneréductionde-20€s’appliquesurlacotisationd’undeuxièmemembreinscrit,puis-40€surcelled’un
troisièmemembre(soit60€entoutpour3membresouplusd’unemêmefamille).Deplus,comptetenude
l’interruptiondesactivitésduclubenraisondel’épidémieditedu Covid-19 enfindesaison2019-2020,
les adhérentsseréinscrivant pourlasaison complète 2020-2021bénéficierontd’uneremisesupplémentaire
de-30€pourlesloisirsetcompétiteurs,etde-20€pourlebaby-ping.Cetteremiseexceptionnellepourraêtre
déduiteduderniervirementdecotisation ;danslecasd’unedemandederemboursementpourcausede
départduclubavantlafindesaison,cetteremiseseraannulée.

COTISATIONS 2020 - 2021

( merci d’entourer les bonnes réponses )

JeunesLoisirs

160€

AdultesLoisirs

160€

Famille

Oui/
Non

JeunesCompétiton

180€

AdultesCompétition

180€

Remise
2019/2020

20€/
30€

BabyPing

110€

Totalcotisation

……€

CERTIFICAT MEDICAL
Pourlesnouveauxadhérents,jedoisobligatoirementfourniruncertificatmédicaldemoins
de3moisaveclamention “de non contre indication à la pratique du Tennis de table”.
Pourlesadhérentsexistantsinscritsencompétition,uncertificatmédicaldemoinsde3ansestsuffisant,
ilfautnéanmoinsremplirunautoquestionairedesantéetleretournerauclubavantlaprisedelicence.
EN CAS D’ACCIDENT
Nom/Prénom
Teléphonedecontact
Renseignementsmédicaux:
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Signature du document en page 2

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2020-2021
PSCB Tennis de Table

INSCRIPTION au CRITERIUM FEDERAL
Merci d’entourer les bonnes réponses et reporter ce montant si applicable en page 1 dans la rubrique Cotisations

Poussins/Benjamins
Juniors/Seniors/Vétérans

34€
55€

Minimes/Cadets

49€



LeCritériumFédéralestunecompétitionindividuelleà4toursréservéeauxcompétiteurslicenciés.
LeCritériumsejouelessamediaprès-midipourlesjeunesetledimanchepourlesseniors/vétérans

COMITE D’ENTREPRISE
AttestationComitéd’Entreprise

Oui/Non

Note: Merci de nous indiquer si le CE régle tout ou partie de la cotisation directement à l’association

AUTORISATION-Droitàl’image
J’autorise,jen’autorisepas(*),ladiffusiondereprésentationsphotographiquesdemonimage,
priseslorsdesentrainements,compétitions,stagesetmanifestationsinternesouexternesauclub,
surlesiteinternetducluboupourillustreruncompte-rendud’actionoud’assembléegénérale.
(*)rayerlamentioninutile

Date

SIGNATURE
précédée de la mention “lu et approuvé”

-2-

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2020-2021
PSCB Tennis de Table

Horaires 2020 - 2021
Lundi

21h00-22h30

Clémenceau

Adultesloisirs

Mardi

19h30-22h30

Clémenceau

Adultescompétiteurs

Mercredi

13h30-14h30

Clémenceau

Jeunesloisirsgroupe1

14h30-15h30

Clémenceau

Jeunesloisirsgroupe2&compétiteurs

Jeudi

18h00-20h00

Clémenceau

Jeunescompétiteurs

Vendredi

20h30-23h50

Félix-Faure

Compétitionsparéquipes/fermetureenautonomie

Samedi

13h30-14h30

Clémenceau

BabyPing

14h30-15h30

Clémenceau

Jeunesloisirsgroupe1

15h30-16h30

Clémenceau

Jeunesloisirsgroupe2

16h30-18h00

Clémenceau

Jeunescompétiteurs

18h00-20h00

Clémenceau

Créneaulibre(sibasket)

Note:pourlecréneaulibre,lesjeunesdoiventêtreobligatoirementaccompagnésparun
adulte

Catégories Jeunes 2020 - 2021
Poussins

-de9ans

Né(e)sen2012et+

Benjamins1

-de10ans

Né(e)sen2011

Benjamins2

-de11ans

Né(e)sen2010

Minimes1

-de12ans

Né(e)sen2009

Minimes2

-de13ans

Né(e)sen2008

Cadets1

-de14ans

Né(e)sen2007

Cadets2

-de15ans

Né(e)sen2006

Juniors1

-de16ans

Né(e)sen2005

Juniors2

-de17ans

Né(e)sen2004

Juniors3

-de18ans

Né(e)sen2003

Lieux de pratique
GymnaseClémenceau-11bisavenuedugénéralClémenceau-94360BrysurMarne
SalleFelix-Faure-11rueFélix-Faure-94360BrysurMarne
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QUESTIONNAIRE DE SANTÉ
N° 20-10

Vous pouvez répondre à cet autoquestionnaire si vous avez un certificat médical datant de moins de 3 ans, et
si vous avez été licencié en continu depuis cette date, avec la mention "certificat médical présenté”. Un
certificat médical ne peut être prolongé plus de 2 fois avec un questionnaire de santé.

Répondez aux questions suivantes par oui ou par non.
Durant les 12 derniers mois :

1

Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause
cardiaque ou inexpliquée ?

2

Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine,
des palpitations, un essoufflement inhabituel ?

3

Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

4

Avez-vous eu une perte de connaissance ?

5

Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des
raisons de santé, avez-vous repris sans l’accord d’un médecin ?

6

Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée
(hors contraception et désensibilisation aux allergies) ?

Oui

Non

A ce jour :

7

Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur
suite à un problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture,
entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.), survenu durant les 12
derniers mois ?

8

Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des
raisons de santé ?

9

Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre
votre pratique sportive ?

Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.
Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Ainsi il n'est pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique du Tennis de Table.
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez en remplissant le coupon ci-dessous, avoir
répondu NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.
Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

Ce questionnaire est confidentiel et ne doit être remis qu’à un médecin si nécessaire.

ATTESTATION
N° 20-10

(coupon à découper et à joindre avec la demande de licence)

Je soussigné :
Nom :
__________________________

Prénom : __________________________

N° de licence : _____________________
Déclare avoir précédemment fourni un certificat médical daté de moins de 3 ans à ce jour (le certificat médical devra avoir
été prolongé au maximum 2 fois par un questionnaire de santé et dans la continuité) et atteste
avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé.
Je sais qu'à travers cette attestation, et comme cela est précisé dans la circulaire administrative de la FFTT,
j'engage ma propre responsabilité et qu'en aucun cas celle de la FFTT ne pourra être recherchée.

Certificat médical précédent :
Date : ___/___/______
Nom du médecin :___________________________

Date et signature du titulaire ou du représentant légal

