
 

Bordereau Inscription 
saison 2020-2021 

 
 

Partie réservée à l'association 

certificat médical :  questionnaire de santé : 

bordereau de licence : assurance : 

 

Tarif : 
NOM: PRENOM: MAJEUR:  

compétitions:  

type:  

 
 
Joueur 

Prix licence Compétitions 
individuelles 

total 

  Compétitions Loisirs CF conve
rsion 

 

Seniors  129 € 119€ 69 € 64€ 31 € 21 €  
Juniors (01/01/2003 – 1/12/2005) 119 € 109€ 69 € 64€  21 €  
Cadets (01/01/2006 – 1/12/2007) 109 € 99€ 69 € 64€ 16 € 18 €  
Minimes (01/01/2008 – 1/12/2009) 109 € 99€ 69 €64€ 15 € 18 €  
Benjamins (01/01/2010 – 1/12/2011) 69€ 64€ 59 € 64€  9 €  
Poussins (01/01/2011 – 1/12/2013) 69 € 64€ 59 € 54€  9 €  
Adhérents, supporter 20 €  
Réduction 50 % sur la 3ème licence      
 Total      
 

Règlement : 
 

chèque(s) bancaire(s) : …................................................................................................... : ….....€ 

si plusieurs, préciser le nombre :  

espèces :.............................................................................................................................. :….....€ 

chèque sport ANCV ( si plusieurs, préciser le nombre ) : :................................................... :….....€ 

chèque vacances ANCV  (si plusieurs, préciser le nombre) :............................................. :….....€ 

  

 



informations licencié 

 
NOM : Prénom :  

Date de naissance : Majeur:  

adresse 

Code postal : Ville : 

N° de Téléphone : 

courriel : 

 

 

Parents (si non majeur) 

Parent 1 

NOM : Prénom : 

adresse  

Code postal : Ville : 

N° de Téléphone : 

courriel : 

Parent 2 

NOM : Prénom : 

adresse  

Code postal : Ville : 

N° de Téléphone : 

courriel : 

 
 
 

Droit à l'image 

 
L’enfant ou la personne, licencié(e) au sein de l'association Saint-Divy Sport Tennis de Table participe à                

différentes activités (entraînements, matchs, stages, animations ou autres sorties). 

 
J'autorise / je n'autorise pas l'association à utiliser ou diffuser des vidéos, des photos de moi-même ou de                  

mon enfant, dans le cadre de la promotion et du développement de l'association quelle que soit la forme de                   

médias utilisée (papiers, internet, albums photos, ...).  

 

 

 

Autorisation de sortie  

 
J'autorise / je n'autorise pas l’enfant licencié(e) à quitter la salle du Valy-Lédan sans être accompagné d’un                 

adulte. Cette autorisation est valable lors des entraînements et des matchs , ainsi qu’à l’occasion de toutes                 

manifestations sportives ou non au sein de l’association. 

Je reconnais avoir été informé que le club se dégage de toutes responsabilités en cas d’accident se produisant                  

à l’extérieur du complexe sportif du Valy-Lédan. 

 



 

 

Autorisation de transport  

 
J'autorise / je n'autorise pas l’enfant licencié(e) à utiliser les moyens de transport proposés par le club                 

(minibus,voitures de parents accompagnateurs ou encadrants, ...) lors des déplacements nécessaires pour les             

différentes activités. 

 

 

 

 

Charte d’honorabilité 

 
Toute personne en contact avec des personnes mineures doit s’engager à remplir la charte d’honorabilité de                

l’association disponible sur le site www.sdstt.com ou auprès des dirigeants de l’association. 

 

 

 

Données personnelles 

 
Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Saint Divy Sport                

Tennis de Table pour la gestion de la liste des licenciés du club, les dossiers de subvention, le recueil                   

d’informations relatives aux coordonnées des représentants légaux pour les mineurs et des personnes à              

prévenir en cas d’urgence.Conformément à la loi «Informatique et Libertés», vous pouvez exercer votre droit               

d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant Saint Divy Sport Tennis de Table,                 

mairie de Saint Divy, 29800 Saint Divy ou par mail : thomas.kerneis@gmail.com. 
 
 
Je soussigné(e) ….................................................................., représentant(e) légal de l'enfant       

…..................................., reconnais avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus. 

 
Fait à …...................., le ….................. 

(Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »). 

 

 

http://www.sdstt.com/
mailto:thomas.kerneis@gmail.com


 


