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ANCENIS SAINT-GEREON TENNIS DE TABLE : LICENCE 2022 - 2023 
 

Ce document se doit d’être accompagné de l’attestation (complétée et signée) du questionnaire de 
santé ou d’un certificat médical (selon votre situation), ainsi que du montant de l’engagement. 
A déposer en mains propres au club sur les créneaux d’inscription, ou dans la boite aux lettres :  

Ancenis Saint-Géréon Tennis de Table 
30 Place Francis Robert, Espace Corail, 44150 ANCENIS – SAINT-GEREON 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

NOM et Prénom du joueur : .................................................................................................................................................

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………….   Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………...…  Code postal et ville de naissance : ……………………………………………….……………….    

Téléphone(s) : ………………………… /………………………… Courrier(s) électronique(s) : ………………………………………………..…………… 

 
Licence (cochez la licence souhaitée) :  

□ Compétition Jeune -18 ans      □ Compétition Adulte     □ Critérium Fédéral 

□ Baby-Ping (De 4 à 7 ans)  □ Loisir Adulte (Loisirs + 18 ans)     

 Cochez cette case si vous souhaitez recevoir par email une attestation de paiement de licence :  □  
 

 
Situation médicale au regard de la capacité à pratiquer le tennis de table : 

 

Mineurs : □ Attestation (complétée et signée) du questionnaire de santé « mineurs » ci-après  
OU  

□ Certificat médical de moins de 6 mois pour la catégorie choisie 

Majeurs : □ Certificat médical daté d’après le 30/06/2019 pour la pratique du tennis de table dans la catégorie choisie 
           ET attestation (complétée et signée) du questionnaire de santé « majeurs » ci-après 

OU (si l’une des conditions ci-dessus n’est pas remplie) 

□ Certificat médical de moins d’un an pour la catégorie choisie 
 
 
 

 

Pour les joueurs transférés ou mutés (mutations adultes : caution 50 € obligatoire remboursée si réinscription l’année suivante) :  
Numéro de licence : ……………………… Dernier club où vous étiez licencié et année : ……………………………………………………  

 
Tarifs :  


Licence 

Réinscription 
(Joueur déjà licencié ATT en 2021-2022) Nouvelle 

inscription Au plus tard le 15/08/2022 Après le 15/08/2022 
Compétition 
Jeunes (de 8 ans à 17 ans) 

125 € 
(135 – 10) 

135 € 
(170 – 25 - 10) 

170 € 
 (maillot inclus) 

Compétition 
Séniors & Vétérans (+ de 18 ans) 

135 € 
(145 – 10) 

145 € 
(180 – 25 - 15) 

180 € 

(maillot inclus) 
Baby-Ping 
Premières années de ping (de 4 à 7 ans) 

80 € 80 € 

Loisirs Adulte 
110 € 

(120 – 10) 
120 € 

(130 – 10) 
130 € 
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AUTORISATION A REMPLIR PAR LES JOUEURS MAJEURS ET MEMBRES ACTIFS d’ATT 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 

● Autorise Ancenis Saint-Géréon Tennis de Table à diffuser des photographies, des articles sur le site internet 
https://ancenistt.fr/  et ses réseaux sociaux en dehors de toute exploitation commerciale pour une durée de 5 
ans après la date de signature de ce document. 

● Prends connaissance et accepte sans aucune réserve le « Règlement Intérieur » du club en validant mon 
inscription. 

 

À……………………………………………………..………………..   le …………./…………./………….  
 

Signature : 
 

 
 
 

AUTORISATION A REMPLIR POUR TOUTE DEMANDE DE LICENCE JEUNE (- 18 ans) 
 

Personne à contacter en cas d’accident : ………………………………………………..……………………………………..…………………………………. 
Lien de parenté avec l’enfant : ………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone(s) portable(s) (obligatoire) : ………………………..….……………………….…….. / ………………………..……...………..…………..…… 
Nom, ville et téléphone du médecin traitant : 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………... 
 

Décharge de responsabilité : 
Le joueur (NOM-Prénom de l’enfant) ……………………………………………………………………………………………………………………..……..…. 

□ est autorisé 

□ n’est pas autorisé 
à repartir seul des entraînements et des compétitions (dans la négative, le responsable légal doit venir chercher le joueur 
dans la salle). 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………, représentant(e) légal(e) de 
l’enfant (NOM-Prénom de l’enfant) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
  

● En cas d’accident et d’impossibilité de me joindre (ou de joindre la personne à contacter en cas d’accident) et 
d’obtenir l’avis de mon médecin de famille, autorise Ancenis Saint-Géréon Tennis de Table à prendre toutes 
décisions d’hospitalisation et d’intervention clinique jugées indispensables et urgentes par le médecin appelé, 

● Autorise Ancenis Saint-Géréon Tennis de Table à organiser le transport de l’enfant par un responsable ou un 
animateur (en cas d'accident) ou par un autre parent (en cas de déplacement autre), 

● Autorise Ancenis Saint-Géréon Tennis de Table à diffuser des photographies, des articles sur le site internet 
https://ancenistt.fr/ et ses réseaux sociaux en dehors de toute exploitation commerciale pour une durée de 5 ans 
après la date de signature du présent document, 

● Atteste avoir lu et compris le « Règlement Intérieur » du club, et y adhérer sans aucune réserve en validant 
l’inscription du joueur mineur que je représente. 
 

À……………………………………………………..……………..………..   le …………./…………./………….  
 

Signature : 
 

 


