
 
 

  
: correspondant.esmlsvtt@gmail.com 

Visitez notre site WEB : esmslvtt.fr 

Suivez-nous sur Facebook : ESMSLV 

Inscription et demande de licence – Saison 2022 / 2023 

Identité de l’adhérent : 

Nom : ............................................................  Prénom :  ................................................... ………….. 

Né(e) le : .......................................................  A :  .............................................................. ………….. 

Sexe :  ........................................................... Nationalité ………………………………………………… 

Adresse : ......................................................  ..................................................................... …………… 

Code Postale : ..............................................  Ville : .......................................................... …………… 

Téléphone : ..................................................  Portable : ................................................... …………… 

E-mail :..........................................................  ..................................................................... ……………. 

IMPORTANT 

Au moment de la remise du dossier d’inscription vous devez fournir les pièces suivantes : 

➢ Le présent formulaire dument complété et signé 

➢ Pour les mineurs, l’autorisation parentale obligatoire 

➢ Pour le Sport Adapté l’autorisation parentale ou tutorale 

➢ La participation financière pour la saison 2022 / 2023 

➢ Pour la pratique du Tennis de table : 

- Certificat médical obligatoire pour les plus de 60 ans chaque saison et en cas de nouvelle 

adhésion. Questionnaire de santé possible en cas de renouvellement. 
- https://www.fft.fr/sites/default/files/documents/QUESTIONNAIRE%20DE%20SANTE%20MINEURS.pdf   

- Mineurs, vous pouvez remplir un questionnaire de santé . ( bien le lire avant de compléter) 

- https://www.fft.fr/sites/default/files/documents/QUESTIONNAIRE%20DE%20SANTE%20MINEURS.pdf 
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Tarif des cotisations Saison 2022/2023 (entourez la formule choisie) :  

FORMULES 
LOISIRS 
FFTT ou 

FFSA 

COMPETITIONS par 
EQUIPE INCLUSES                       

FFTT 

 CRITERIUM FEDERAL 
FFTT(4journées) 

 
COMPETITION 

DES 500 POINTS 

POUSSINS / POUSSINES        
Né(e)  en 2014 et après 

65,00 € 75,00 € +10,00 €  
 

+5€  

BENJAMINS / 
BENJAMINES    

Né(e)  en 2012 et 2013 
65,00 € 75,00 € +10,00 €  

 
+5€ 

MINIMES                                      
Né (e) en 2010 et 2011 

65,00 € 75,00 € +10,00 €  
 

+5€ 

CADETS / CADETTES            
Né(e)  en 2008 et 2009 

65,00 € 80,00 € +20,00 €  
 

+5€ 

JUNIORS                                      
Né (e) en 2005, 2006 et 

2007 
65,00 € 90,00 € +20,00 €  

 
+5€ 

SENIORS                                    
Né (e) entre 1983 et 2004 

65,00 € 90,00 € +37,00 € 
 

+5€ 

VETERANS                                  
Né (e) en 1982 et avant 

65,00 € 90,00 €              +37,00 € 
        
      +5€ 

En inscrivant vos enfants à des compétitions jeunes, vous vous engagez à les accompagner.   

 La cotisation loisir signifie donc que l'on ne peut pas faire de compétition. Il est possible de la transformer en cours de 

saison. 

- La présentation d’un "Pass'Sport" octroie une minoration sur la cotisation des Jeunes. Deux types de Pass’sport 

existent : Conseil Départemental : - 15 € // National : - 50 € (sous conditions de ressources). Ils sont cumulables. 

- Le nouveau maillot du Club (noir et jaune) est une obligation pour toutes compétitions officielles (20 euros). 

- Possibilité de paiement en plusieurs fois. 

- Tenue de sport correcte exigée maillot , short et chaussures propres adaptées. 

- Après 2 séances vous devrez avoir votre raquette. (nous en vendons pour les jeunes, au tarif de 20€, et 

conseillons pour les autres)  

- 2 séances d’essai pour les nouveaux adhérents. 



 
 

  

-  
 

Merci de privilégier le virement bancaire  
 

Paiement de cotisation : 

Nom : ..........................................................  Prénom : …………………………………….. 

Catégorie d’âge : .......................................  Cotisation : Loisir / Compétition / Sport Adapté 1 

somme totale: ……………….……€  en Chèque / Espèce / Virement 

Nombre de chèques : ………, à prélever sur : …………Mois, à partir du : ………………………….. 

Demande d’attestation de paiement : oui   non  

Signature 

 

 

 

 

                                                           
1 Entourer la mention choisie 

©



 
 

  
 

 

 

 

 Saison 2022/2023 
 

 Pour les mineurs : Autorisation Parentale Obligatoire 

 

Je soussigné (e) Madame – Monsieur2  ............................................................................ …………….   

en qualité de : mère – père3. 

Adresse : ........................................................................................................................... ……………. 

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

Téléphone :……………………………………………… ....................................................... ……………. 

Autorise mon fils – ma fille4 .......................  ....................................................................... ……………. 

à adhérer à l’Entente Saint Maximin / Saint Leu / Villers - Tennis de Table. 

 

Nous autorisons les dirigeants à prendre, en cas d'accident, l'initiative de transporter notre enfant à 

l'hôpital le plus proche. Ils devront nous en aviser au numéro de téléphone suivant : 

.............................................................................................................................................................  

Nous autorisons également notre enfant à prendre place dans les voitures particulières, à l’occasion 

des déplacements aux manifestations. 

Fait à : .......................................................  

Le : ............................................................  
 

Signature des parents :     Le Président : 

 

Observations éventuelles à communiquer au corps médical : contre-indication médicamenteuse, allergies etc…..  

                                                           
2 Entourer la mention utile 
3 Entourer la mention utile 
4 Entourer la mention utile 



 
 

  

 
 Saison 2022/2023 

 

 Autorisation Tutorale dans le cadre du Sport Adapté 

 
Je soussigné, Mme, Melle, Mr5 ........................................................................................................... 

Père, mère, tuteur, tutrice6 

Nom : ................................................................................................................................................... 

Prénom : .............................................................................................................................................. 

Sexe : .................................................................................................................................................. 

né(e) le : ................................................. à ......................................................................................... 

 

L’autorise :  

- à prendre une licence sportive auprès de la Fédération Française du Sport Adapté, par 

l'intermédiaire de l'association sportive : l’Entente Saint Maximin / Saint leu d’Esserent / Villers 

sous St Leu - Tennis de Table. 

- à participer aux activités physiques et sportives y compris les rencontres et compétitions, 

organisées dans le cadre de ladite Fédération et demande aux responsables de l'association 

sportive ou, si nécessaire, de la Fédération Française du Sport Adapté de prendre toute décision 

d'ordre médical et chirurgical, en lieu et place, en cas d'accident sérieux nécessitant une 

intervention urgente. 

 

J'autorise, par ailleurs, la Fédération Française du Sport Adapté et l’Entente Saint Maximin / Saint 

leu d’Esserent / Villers sous St Leu - Tennis de Table à utiliser l'image et les paroles de mon pupille 

ou majeur protégé dans la presse écrite, radiophonique et télévisée dans le but de valoriser la 

pratique du sport par ses membres. 

 

Fait à : .......................................................  

Le : ............................................................  

 
Signature des parents ou tuteur :     Le Président : 

                                                           
5 Entourer la mention utile 
6 Entourer la mention utile 



 
 

  

 

 

 AUTORISATION D’EXPLOITATION GRATUITE 

 DE PHOTOGRAPHIES ET D’IMAGES 

 

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

autorise l’Entente de Saint Maximin / Saint Leu / Villers - Tennis de Table à exploiter gratuitement 

les photos ou les images : de moi-même    /  de mon enfant7 réalisées lors de la pratique du Tennis 

de Table (entraînements, compétitions, démonstrations, initiations, stages, séances photos, etc…) 

 

J’autorise l’ESMSLV à exploiter ces images pour la création, l’impression et la diffusion d’affiches, 

tracts, autocollants et autres supports publicitaires liés exclusivement au Tennis de Table. 

 

Ces photos et images pourront également être utilisées sur le site internet et le compte Facebook 

de l’association qui sert à informer sur la vie de l’ESMSLV et promouvoir le Tennis de Table. 

 

La présente autorisation commence au jour de la signature du présent document et est illimitée dans 

le temps. 

 

L’arrêt de l’exploitation des photos et images pourra se faire définitivement sur simple demande 

écrite adressée à l’association l’ESMSLV - Tennis de Table. 

 

Les documents émis ou conçus avant la demande d’arrêt continueront à être utilisables par 

l’association. 

 

Fait à : .......................................................  

Le : ............................................................  

 
 

Signature des parents :     Le Président : 
 

 

 

                                                           
7 Entourer la mention utile 



 
 

  

 

Obligation d’arriver au minimum 10 minutes avant les entrainements dirigés et de récupérer les enfants à à 

l’heure exacte de fin .  

LES HORAIRES D’ENTRAÎNEMENT 

NOS SALLES D’ENTRAÎNEMENT 

➢ SAINT MAXIMIN (60740) 
Salle des sports Henri Bruyères, rue Gérard Philippe 

➢ SAINT LEU D’ESSERENT (60340) 
Salle des sports Pascal Grousset, avenue de la Commune de Paris 

➢ VILLERS SOUS SAINT LEU (60340) 
Salle polyvalente Blaby, rue du Castel 

 

  
 

NIVEAUX JOURS HORAIRES SALLES ENTRAINEUR 

ADULTES  

Compétition Mardi 18h/22h St Leu NON 

Compétition Mercredi 18h45/22h Villers NON 

Compétition 
entrainement dirigé 

Mercredi 18h45/20h Villers OUI 

Compétition + de 500 
points 

Jeudi 18h/22h St Leu NON 

Compétition Vendredi 17h/22h St Leu NON 

ADULTES ET 
JEUNES AVEC UN 

MAJEUR 

Loisir  
 entrainement dirigé 

Mercredi  18h45/20h Villers OUI 

Loisir Vendredi 20h/22h Villers NON 

JEUNES 

Initiation et 
perfectionnement 

Lundi  17h45/18h45 St Leu OUI 

Initiation et 
perfectionnement 

Mercredi  17h30/18h45 Villers OUI 

SPORT ADAPTE Loisir Lundi 19H15/20H15 St Maximin OUI 


