
Non compétiteur  ( loisir adulte, apprentissage jeune, ping pour tous, ping jeunes… )

Compétiteur en championnat par équipes FFTT Titulaire (14 matchs / an)
Remplaçant

Compétiteur en championnat individuel ( 4 tours de critérium )

Loisir et/ou compétiteur en sport adapté ( FFSA )

Moins de 18 ans …..............................................................................................

Plus de 18 ans et certificat médical de + de 3 ans ….............

Plus de 18 ans et certificat médical de - de 3 ans …........................................

→ Nom du médecin sur le certificat

→ Date du dernier certificat

(1)  Si nécessaire

(2)

Chèque

Chèque vac. / coupon sport

Virement

Autre

Licence

ETOILE DE LA MOTTE VESOUL
Bordereau d'adhésion au club de tennis de table

 SIRET : 343 290 003 000 15    –   RNA W702001479   –   APE : 9312Z 

53 rue Jean Jaurès  –  BP.13  –  70 001 VESOUL Cedex  –  Tel : 06 37 57 46 24

www.emvesoul.fr  –  E-mail : EMVesoul@gmail.com

NON

J'autorise l'EM Vesoul à utiliser mon image sur les supports de communication du club 
(Photos, vidéos…)

Email 2

Taille de maillot

Taille de pantalon

Ville de naissance

N° de tel. père (1)

N° de tel mère (1)

Email principal (2)

Nom

Nom de naissance

Prénom

Type de pratique

Certificat médical / auto-questionnaire

Auto-questionnaire 

Fournir un nouveau certificat médical 

Auto-questionnaire 

Cotisation

OUI

Date de naissance

Adresse postale

N° de téléphone

Une adresse mail valide est importante car une attestation de 
licence vous sera transmise par ce biais, la communication du 
club passe essentiellement par là également. Pour être assuré 
de recevoir les E-mails relatifs au club, merci d'envoyer un 
mail avec votre nom à emvesoul@gmail.com afin de vous 
ajouter à notre liste de diffusion

- 25 € : Loisir adulte 
sans encadrement, 
ping pour tous

Réservé au club

Certificat

Paiement

Email

0 €0 €
18 €
18 €
11 €

0 €

Compét.

+

18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
28 €

39 €
39 €
49 €
49 €
64 €
69 €

- de 11 ans
- de 13 ans 11 €

11 €
11 €

Loisir
Part club
Adhésion

ou

100 €
50 €

+

70 €

75 €

75 €
75 €
75 €

- de 15 ans
- de 18 ans

…..........................................................................................

…......................  /  ….........................  /  ….......................................

A cocher si vous désirez une facture ( envoyée par email ) 

Licence FFTT compétition

Licence FFTT loisir Licence FFSA ( sport adapté )

Licence FFH ( handisport )

DateTotal (en €)

 Signature du joueur 
ou des parents

+ de 18 ans
Sport adapté

-

Réductions

- 20 € : 2ième licencié 
même famille

- 40 € : 3ième licencié 
même famille

Part fédération Si inscription 
au critérium

- de 9 ans


