
 

 
 

Le club de Tennis de Table de Beaufou est heureux de vous accueillir pour la saison 2020/2021.  

Afin d’obtenir votre licence, nous vous demandons de remplir ce formulaire d’inscription, et de le 

retourner accompagné : 
 

- Soit D’un Certificat Médical avec la mention "Apte à pratiquer le Tennis de Table en Compétition" 

si c’est votre   première licence OU si vous avez répondu OUI à une des questions du "Questionnaire 

Santé" 

         Soit Du "Questionnaire Santé" (en vigueur depuis le 1er juillet 2017)  

 - Du Montant de l’Inscription  

 - D’une adresse mail valide pour la communication tout au long de l’année 

 - De la Charte du licencié signée 
 

 

 

 

 

 

 Licencié 1 Licencié 2 Licencié 3 Licencié 4 

NOM     

NOM de naissance     

Prénom     

Date de naissance     

Lieu de naissance     

Sexe M □ F□ M □ F□ M□ F□ M□ F□ 

Adresse  

Téléphone Portable     

Mail VALIDE  

Métiers parents  

Entraînement     Mardi                                

    Vendredi 

    Mardi                                

    Vendredi 

    Mardi                                

    Vendredi 

    Mardi                                

    Vendredi 

Souhaite participer 

au Championnat 

Senior  

OUI□ NON□ OUI□ NON□ OUI□ NON□ OUI□ NON□ 

Niveau souhaité : Niveau souhaité : Niveau souhaité : Niveau souhaité : 

Barème des cotisations * 
* Possibilité de régler en 3 fois (faire 3 chèques, inscrire au dos les dates d’encaissements souhaitées) 
 

 Senior 

2002 et 

plus 

Junior 

2003 à 

2005 

Cadet 

2006 et 

2007 

Minime 

2008 et 

2009 

Benjamin 

2010 et 

2011 

Poussin 

2012 et 

2013 

Baby-Ping 

2014 et Après 
 

 

Total 

Compétitions 130 € 130 € 130 € 130 € 130 € 130 €   

Loisirs  95 € 95 € 95 € 95 € 95 € 95 € 60 €  

Critérium fédéral 

(Chèque de 

caution à donner) 

34 € 20 € 15 € 15 € 15 € 15 €   

 

-25 € de réduction à partir de la 3ème licence dans la même famille (même domicile) 
 

 

Total à régler à l’ordre de l’ASL BEAUFOU VENDEE TENNIS DE TABLE   

Aucune licence ne sera saisie sans le questionnaire de santé ou le certificat 

médical, la charte du licencié et le règlement de la cotisation 

INSCRIPTION 

2020/2021 

ASL BEAUFOU VENDÉE 

TENNIS DE TABLE 
Complexe Sportif  "Les Meillerets" 

Place des Tilleuls   02-51-31-08-73 

www.beaufouvendeett.fr 



 

 

 

 
  

 

 

 

 Le club de Tennis de Table de l’ASL Beaufou Vendée Tennis de Table communique à tous ses 

licenciés, parents, partenaires et supporters à travers divers moyens de communication que sont le site 

internet du club (www.beaufouvendeett.fr), les réseaux sociaux, les newsletters ou encore la presse 

locale (Ouest France, Journal du Pays Yonnais, …) 

 

 La communication étant très importante pour la représentativité du club, nous utilisons tout au 

long de l’année des photos des compétitions, entrainements, manifestations ou réunions pour relater la 

vie du club.   

 

 Je soussigné ………………………………………………………  donne mon accord à l’ASL Beaufou Vendée Tennis 

de Table pour me prendre ou prendre en photo mon(es) enfant(s) prénommé(s) 

……………………………………………………….. …………………………………………………………………… ainsi que publier ou diffuser les 

photographies me (ou les) représentant(s) pour la communication de la saison 2020-2021 décrite 

précédemment. Ces utilisations ne porteront pas atteinte à la dignité, la vie privée ou la réputation.  

 

 

Date et signature 

Précédées de la mention 

« Lu et approuvé » 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Le club de Tennis de Table de l’ASL Beaufou Vendée Tennis de Table décline toute 

responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradations sur les biens des licenciés présents lors 

des entrainements ou des compétitions, que ce soit à la salle de tennis de table de Beaufou ou dans 

les salles extérieures.  

 
 

Date et signature 

Précédées de la mention 

« Lu et approuvé » 

 

  

 

  

DROIT A L’IMAGE 

RESPONSABILITÉ 2020/2021 

http://www.beaufouvendeett.fr/


 

 
 

 
 

Date et signature 

Précédées de la mention 

« Lu et approuvé » 

Je préviens de 
mon retard ou 

de mon 
absence 

Je m’engage à 
participer à la 
vie associative 

du club 
(manifestation 
ou coaching) 

 

 
Je reste 
fairplay 

 

J’ai une tenue 
sportive lors des 
entrainements 
et compétitions 

 
Je m’engage à 
participer lors 

des 
compétitions 
auxquelles je 

me suis inscrit* 

Je respecte les 
horaires des 
compétitions 

et des 
entrainements 

 

Je porte le 
maillot du club 

à chaque 
compétition 

 

J’emploie un 
vocabulaire 

correct lors des 
entrainements 
et compétitions 

Je m’engage à 
ranger le 

matériel et 
laisser le bar 

propre 

J’utilise les 
vestiaires pour 
me mettre en 
tenue sportive 

CHARTE 
DU 

LICENCIÉ 

* sauf en cas de force majeure (maladie, travail, blessure). En cas d’indisponibilité, je préviens le plus tôt possible. 

CHARTE DU LICENCIÉ  

2020/2021 



 


