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Pour ceux et celles qui veulent s’inscrire en compétition en 2018-2019
La participation aux compétitions peut avoir un coût supplémentaire (voir le tableau des tarifs). D’autres
épreuves peuvent également être proposées par les entraîneurs mais les principales sont regroupées cidessous. Si vous êtes intéressé(e), voir avec les entraîneurs:

BRON TENNIS DE TABLE – Saison 2018-2019
Associationn°W 62466 Agréée n° DRDJI 69.04.1228 Affiliation FFTT n° 01690196

Championnat par équipes seniors, le « classique de la compét » : 14 tours sur la saison (dimanche
matin au niveau départemental et samedi après-midi pour les équipes régionales ou la semaine.
Critérium fédéral, la « compét » individuelle pour les motivés de tous âges : 4 tours sur la saison
(samedi après-midi ou dimanche matin selon les catégories d’âge et le niveau).
Circuit jeunes, les premiers pas en compétition : 5-6 tours sur la saison (dimanche après-midi, voir le
calendrier qui vous sera remis à l’inscription).

- Ecoles F. Buisson 51 rue Ferdinand Buisson (entrée gymnase montée Montferrat)
Bienvenue au BRON TT
Né avec le nouveau millénaire, BRON TT entame gaillardement sa dix-septième
année d’existence et sera heureux de vous accueillir pour vous faire découvrir et
apprécier le tennis de table sous toutes ses facettes :

Créneaux d’entraînement et autorisation pour rentrer seul(e)
Choix de créneau(x) avec les horaires :
Créneau 1
Créneau 2

Je soussigné(e)

Créneau 3

Observations

parent ou tuteur légal de l’enfant

L’autorise à rentrer seul(e) à la fin de son cours de tennis de table.
Date : Signature du titulaire ou représentant légal
Montant cotisation
€ cotis. +
TOTAL :

€-

€ maillot
€ réductions =

€ réglés en chqs

Je souhaite une facture .......  OUI  NON


Vous voulez faire du « ping » ?
Vous l’avez sans doute pratiqué vous-même avec des amis en week-end, en
vacances et avez expérimenté votre adresse et vos réflexes en essayant de
maîtriser cette petite balle folle de 2,7 g qui passe son temps à essayer d’échapper
à votre raquette.
Nous vous proposons de vous aider à la dompter.
Nos encadrants, brevetés d’Etat et fédéraux sauront vous proposer des situations
d’apprentissage qui vous permettront de progresser tout en vous amusant.

Vous voulez faire de la « compet » ?
Vous avez envie de vous évaluer, de chercher à vous améliorer => les formules ne
manquent pas : par équipes, en tournois individuels, par âge, par niveau, tous les
week-ends, ou 4 ou 5 fois dans l’année… Demandez, on saura vous expliquer et
vous proposer ce qui vous conviendra le mieux.

CERTIFICAT MEDICAL – indispensable pour toute demande

Alors à bientôt au BRON TT

Je soussigné(e) docteur ______________________N° d’ordre _______________

Pour vous renseigner :

Certifie avoir examiné M. _____________________________________________

Président : Tarik EZ-ZAJJARI – tél :06 88 25 98 83 – tezzajjari@gmail.com
Secrétaire : François TRAN – tél : 06 82 36 64 36 – francoisc4@free.fr

Et n’avoir constaté à ce jour aucune contre-indication à la pratique du tennis de
table en compétition.
Fait à _____________________________ le ____________
Cachet (numéro d’ordre indispensable pour la demande de licence)
et signature du médecin :

…/…

Fiche d’inscription Bron TT – demande de licence saison 2018-2019

Quand jouer ?
Jours

Horaires

Destiné à

Mardi

20 h 00 - 22 h 15
Compétiteurs
17 h 30 - 19 h 00
Débutants jeunes
Mercredi 19 h 00 - 20 h 30 Perfectionnement jeunes
20 h 30 - 22 h 00
Débutants adultes
Jeudi
19 h 00 - 20 h 30
Tous publics
Vendredi 20 h 00 - 22 h 15
Tous publics
9 h 00 - 10 h 30
Débutants adultes
Samedi
10 h 30 – 12 h 00
Débutants jeunes

Gymnase

Observation

Ferdinand Buisson
Ferdinand Buisson
Ferdinand Buisson
Ferdinand Buisson
Ferdinand Buisson
Ferdinand Buisson
Ferdinand Buisson
Ferdinand Buisson

Joueurs confirmés
Jeunes 8-15 ans
Admission/niveau
A partir de 16 ans
Entraînement libre
Entraînement libre
A partir de 16 ans
Jeunes 8-15 ans

A compléter recto/verso et à retourner à François TRAN – 75 rue du 1er mars 1943 – 69100
VILLEURBANNE – francoisc4@free.fr ou à rapporter au club avec le(s) chèque(s)
correspondant à votre inscription
Nom __________________________________________Prénom ___________________________
Né(e) le ________________________ Sexe _____ Nation : _________Taille maillot :____________
Adresse

Tél. fixe_______________________________ portable ____________________________
Adresse mail (indispensable) ______________________________________

Comment vous inscrire ?
L’inscription est validée en septembre aux conditions suivantes :
 Formulaire d’inscription (feuillet ci-contre rempli recto-verso) avec certificat
médical indiquant qu’il n’y a pas de contre-indication à la pratique du
Tennis de Table même en compétition
 Chèque du montant de la cotisation (voir tableau ci-dessous)
 1 photo d’identité pour les nouveaux inscrits

Demande de licence licence compétition  licence promotionnelle (loisir)

Cotisations

Autorisation de photographie.
Je soussigné(e), parent ou tuteur légal de l’enfant ________________________ autorise Bron Tennis de
table à publier des photos de mon enfant en situation d’entraînement ou de compétition ou lors d’une
manifestation organisée par BRON T.T..




Compétiteur : 145 €
Non Compétiteur : 135 €

Réduction famille :
- 15 euros pour le 2e membre inscrit
- 30 euros pour le 3e membre inscrit

Le port de la tenue du club est indispensable en compétition. Pour les autres,
possibilité d’acquérir la tenue complète (21 €) ou le maillot seul (11 €).
La cotisation inclut la licence et l’assurance FFTT.
Le club BRON TT accepte la carte M'RA ou Pass’ Région (30 € de réduction).
Chèque à l’ordre du BRON TT. Vous pouvez payer en 2 ou 3 fois.

Licencié la saison passée renouvellement licence N° __________ Mutation licence N° ________
j’ai déjà été licencié en (année)___________ club : ______________________j’étais classé : ____
je n’ai jamais eu de licence en club de tennis de table

Date :... Signature du titulaire ou représentant légal
La prise de la licence FFTT contient l’assurance « COVEA RISKS » qui garantit l’ensemble des licenciés de la
Fédération Française de Tennis de Table. Merci de dater et signer à l’emplacement en bas de page.
Par la présente, je déclare avoir pris connaissance
- de l’extrait des conditions générales d’assurance proposées par la FFTT, figurant sur le site web de la FFTT, adresse
www.fftt.com rubrique « administratif », onglet « le contrat d’ »assurance » et souscrire l’assurance de base.
- des garanties complémentaires (options or, argent et bronze) proposées par l’assureur fédéral, présentées ci-dessous. Le
formulaire de souscription est disponible en consultation et téléchargement sur le site web de la FFTT, adresse www.fftt.com
rubrique « administratif », onglet « le contrat d’ »assurance ». il est également disponible par écrit auprès du responsable de
votre club, et sur simple demande auprès de votre comité, ligue ou de la FFTT.
Tarif des garanties complémentaires (montant des capitaux complémentaires
BRONZE
ARGENT
OR
venant s’ajouter à ceux du contrat de base (âge limite à 70 ans pour les
garanties décès-invalidité).
Capital décès
10 000 €
20 000 €
30 000 €
Capital invalidité en cas d’accidents corporels
20 000 €
40 000 €
50 000€
Indemn journalière. Franchise 3 jrs. Durée maxi 365 jrs.
Néant
15 €
25 €
Age : à partir 16 ans et moins de 65 ans
100 % régime
Frais médicaux
convention SS
Cotisation complémentaire
5€
8€
15 €

Date :

Signature du titulaire ou représentant légal

