
 
 
 
 
 

 
------------------------ PARTIE RESERVEE AU POITIERS TTACC 86 --------------------------- 

 
 

TARIFS  SAISON 2017-2018

TRADITIONNEL (Joueurs / joueuses ayant plus d'un an de TT)
P-B M-C J S-V

Prestations club (*) 165,00 €                 165,00 €                 185,00 €                 185,00 €                 
Critérium Fédéral 25,00 €                   25,00 €                   

Grand Prix des Jeunes de la Vienne 20,00 €                   20,00 €                   

Coût Cotisation annuelle 210,00 €          210,00 €          185,00 €          185,00 €          

LOISIRS JEUNES (Première année de TT) LOISIRS ADULTES (avec encadrement)
Prestations club (*) 135,00 €                 Carte "découverte" -  5 séances 50,00 €            

Coût Cotisation annuelle 135,00 €          Carte "Plus" -  10 séances 80,00 €            
Carte "Prémium" - 25 séances 130,00 €          

BABY-PING Carte "Platine" - Accès i l l imité 200,00 €          
Prestations club (*) 75 € / phase

105 € / saison LOISIRS ADULTES (sans encadrement)
DIRIGEANTS Prestations club (*) 100,00 €          

Dirigeant Joueur - cadre (arbi tre / technique) 105,00 €          
Dirigeant non joueur 30,00 €            POLE REGIONAL

Prestations club (*) 100,00 €          
STAGE MULTISPORTS

Journée standard 16,00 €            COTISATION EXTERIEURE
Journée avec activité extérieure 20,00 €            Phase 100,00 €          

STAGE INTERNE TT Saison 150,00 €          
Journée pour les joueurs du TTACC 15,00 €            REMISES (non cumulables)

Journée pour les extérieurs 20,00 €            Etudiant 25 € / saison
Personnel Université de Poitiers (avec justificatif) 25 € / saison

Demandeur d’emploi (avec justificatif) 25 € / saison
Famille (à partir du 2ème joueur mineur) 25 € / saison

Seniors de + de 65 ans 25 € / saison

(*) Les prestations club comprennent : l'adhésion à l'association, la licence (coût FFTT, Ligue et Comité) et les entraînements.

DETAIL DE LA COTISATION 2017-2018

 €  Cotisation
 €  Critérium Fédéral
 €  Grand Prix des Jeunes de la Vienne
 €  Equipement vestimentaire

-                €  Chèque "Jeune" CD-86
-                €  Remise

MONTANT TOTAL : 

Nombre de chèques : 

Montant 1 : ………………..

Montant 2 : ………………..

Montant 3 : ………………..

Inscription individuelle sur le site web de la Ligue

 €  

Famille
Etudiant
Demandeur d'emploi

Personnel de l'Université de Poitiers

Seniors de + de 65 ans

Chèque

Espèces
Chèques vacances
Coupons sport  

Règlement de la cotisation à l’inscription avec possibilité de faire plusieurs chèques 

Bulletin d’adhésion - Année sportive 2017-2018 



 
 
 
 
 
 
1. PROFESSION 
 
 Profession du joueur majeur:   
 
Pour les joueurs mineurs 
 
Profession:  Père         Mère 
 
2. TYPE D’ADHESION 
 
   Joueur   Parent non joueur  Dirigeant joueur  Dirigeant non joueur 
     
   Sans compétition  Jeune  sans encadrement   Championnat par équipe 
   Avec compétition  Adulte  avec encadrement   Critérium Fédéral 
             GPJV (≤ 16 ans – J1) 
 

3. INSCRIPTION AUX FORMATIONS 
 
Cadre Technique (animateur, entraîneur)   OUI NON    Cadre de l’arbitrage (arbitre, JA)  OUI NON 
50 % pris en charge par le club         GRATUIT 
 

4. EQUIPEMENT VESTIMENTAIRE 
 
 Maillot du Club  (obligatoire pour les joueurs évoluant en championnat par équipe)    26 € 
 

 Short / Jupette            26 € 
 

 Survêtement du Club           60 € 
 

5. INFORMATIQUE ET LIBERTE 
 
 J’accepte 
 

 Je n’accepte pas 
 

 Que les photos, les prises de vue et interviews réalisés dans le cadre de ma participation aux manifestations soient publiées et diffusées à 
la radio, à la télévision, dans la presse écrite, dans les livres, par les moyens de reproduction photomécaniques (films, cassettes, vidéo,…) 
sans avoir le droit à une compensation. 

 Que mon nom et mes coordonnées soient diffusés sur le site Web de l’association. 
 
Je reconnais : avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur (peuvent être consultés au siège social de l’association Poitiers TTACC 86) ; 
avoir satisfait à la visite médicale OBLIGATOIRE m’autorisant à pratiquer le tennis de table. 
Informatique : « La loi N°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’appliquent aux réponses faites à ce 
questionnaire. Elle garantit un droit d’accès et rectification, pour les données vous concernant, auprès du secrétaire de l’association 
 
 
 
 
 
6. INFORMATIONS A COMPLETER PAR LES PARENTS POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS 
 
Je soussigné, Nom     Prénom      Père Mère Tuteur légal 
 
Autorise mon enfant, désigné ci-dessus, à adhérer au Poitiers TTACC 86 pour toutes les activités proposées par cette association et à prendre place 
dans une voiture particulière afin d’effectuer les déplacements nécessités par les compétitions sportives officielles, amicales ou de loisir au cours de 
la saison ; les responsables à faire procéder à toute intervention médicale d’urgence. 
 
Les parents doivent accompagner leurs enfants sur les lieux d’entraînements et s’assurer de la présence d’un responsable du club. 
En cas d’absence de ces derniers et jusqu’à leur arrivée, les parents doivent assurer la surveillance de leurs enfants. La prise en charge du Poitiers 
TTACC 86 s’arrête à partir du moment où l’entraînement est fini et que les enfants sont sortis de l’enceinte du club. Le Poitiers TTACC 86 décline 
toute responsabilité pour les accidents pouvant survenir avant et après leur prise en charge définie ci-dessus. 
 

À     le      
 
 
 

7. PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE 
 

NOM Prénom Tél Domicile Tél Mobile 
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Signature obligatoire 

Signature obligatoire 

NOM :     Prénom :  
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