
 
 Règlement 
 Certif. 
 Spid 

FICHE D’INSCRIPTION 

saison 2021-2022 
TTGF ANGOULEME CHARENTE  

74 rue de la Trésorière 16000 ANGOULEME 
contact@ttgf-angouleme.com – www.ttgf-angouleme.com    

SIRET : 781 171 475 000 28- N°établissement d’activités sportives : 016 008 ET 0058-Agrément ministériel : 16S32 

    

NOM :      Prénom :       

SEXE :  H      
F 

Nationalité * :        

Né(e) le :       A  (Ville, Département) :  

Téléphone :       Courriel :       

Adresse :       

Profession :      

Remarques :        
 * pour les ressortissants non Français, merci de joindre une photocopie de pièce d’identité 
 

► Responsable Légal (pour les mineurs) 
 
NOM :       Prénom :       

Qualité (Père, Mère, autre) :                   

Téléphone :       Courriel :       

Adresse :       

Profession :       
    

NOM :       Prénom :       

Qualité (Père, Mère, autre) :                   

Téléphone :       Courriel :       

Adresse :       

Profession :       
    

AUTORISE mon enfant, désigné ci-dessus, à adhérer au TTGF ANGOULEME CHARENTE pour toutes les activités sportives 
proposées par l’association et à prendre place dans une voiture particulière afin d’effectuer les déplacements nécessités pour les 
compétitions officielles, amicales ou de loisir au cours de la saison ; 
AUTORISE les responsables à faire procéder à toute intervention médicale d’urgence ; 
AI PRIS NOTE que les parents doivent accompagner leur enfant jusqu’à l’intérieur de la Salle Jean-Philippe Gatien 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 leur enfant. La prise en charge du TTGF s’arrête à partir du moment ou l’entraînement est terminé et que les enfants ont quitté 
l’enceinte du club. Le TTGF décline toute responsabilité pour les accidents pouvant survenir avant et après leur prise en charge, telle 
que définie ci-dessus. 
Fait à :          le :          Signature(s) : 
 
► Droit à l’image : 
    

    J’accepte         Je n’accepte pas 
Que les photos, prises de vues et interviews réalisées dans le cadre de ma participation aux activités du TTGF soient publiées et 
diffusées par voie écrite et audiovisuelle (presse, site internet, facebook…). 
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et libertés, s’applique aux réponses faites à ce questionnaire. 
Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès du  Secrétaire du TTGF. 
                                                        

Fait à :          le :          Signature(s) : 
 

 



NOM :       PRENOM :       

 
► Tarifs saison 2021-2022                        

 
 
► Pièces à joindre obligatoirement lors de votre inscription 
 

Santé 
 Certificat Médical (non-contre indication de la pratique de tennis de table en compétition de moins de 3 mois) 
 OU Questionnaire de santé 

 
► ► Règlement en 2 fois à fournir dès l’inscription 

 
(1er encaissement à l’inscription, 2ème le 01 février 22*) 

 Chèque n°1 / Montant :       € / Numéro :                                                  
 Chèque n°2 / Montant :       € / Numéro :                                                  
 Chèque n°3 / Montant :       € / Numéro :                                                  
 Chèque n°4 / Montant :       € / Numéro :                                                  
 Chèque n°5 / Montant :       € / Numéro :                                                  
 Espèces (merci de faire l’appoint) / Montant :       € 
 Chèques Vacances ANCV / Montant :       € 
 Aide à la licence (ville d’Angoulême) / Montant :       € 
 Ticket Sport / Montant :       € 
 Participation Comité d’entreprise / Montant :       € / Entreprise :        
 Virement Bancaire / Montant :       € 

  
REMARQUES : 
Chèque à l’ordre de « TTGF ANGOULEME » - RIB fourni sur demande pour paiement par prélèvement 
Tous les chèques doivent être remis à l’inscription (date d’encaissement souhaité à préciser au dos du chèque) 
La licence de la FFTT (transmise par courriel) sera valable si et seulement si le dossier d’inscription est complet (fiche, certificat médical et règlement) 
* 2ème règlement non encaissé si la pratique du tennis de table au sein du TTGF est interdite par mesures gouvernementales pour une durée de 4 semaines 
ou plus. 

  Loisir Compétition 
 Cotisation, Licence, Assurance  Sans Critérium 

Fédéral 
Avec Critérium 

Fédéral 
    
 Nouveau licencié 
 Enfant (né en 2007 et après)  120€ (70+50)  120€ ( 70+ 50)  142€   (90+52) 
 Junior et Adultes (né en 2006 et avant)  120€ (70+50)  170€ (100+70)  202€ (130+72) 
     
 Joueur licencié durant la saison précédente 
 Enfant (né en 2007 et après)  80€ (50+30)    90€ (60+30)    90€ (60+30) 
 Junior et Adultes (né en 2006 et avant)  80€ (50+30)  100€ (70+30)  100€ (70+30) 
     
 Joueur extérieur (déjà licencié dans un autre club)   80 €   
     
 Réduction 
 Arbitrage / Juge Arbitrage (3 par saison)  -30 €   -30 € 
 Deuxième licence famille  - 20 € 
 Troisième licence famille  - 30 € 
 Quatrième licence famille  - 40 € 
 Cinquième licence famille (la moins chère)  gratuit (la moins chère) 
   
  TOTAL A REGLER :       € 

 


