
FICHE D’INSCRIPTION 

C.T.T.ELANCOURT  

 2018/2019 
 

NOM : ………………………………………………………………………... PRENOM : ……………………………………………………………………... 

 

NE(E) LE :  ……………………………………………….. 

 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

TEL :  ………………………………………………………  PORTABLE :   ……………………………………………………………….  

 

E-MAIL :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Attention ! Email lisible obligatoire pour être tenu au courant de la vie du club  
 

UN DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET C’EST : 
• La fiche de renseignement remplie (papier ou internet) 

• Un cer/ficat médical OBLIGATOIRE ou le ques/on-

naire  
• Le règlement de la co/sa/on 

• 1 photo d’iden/té pour les nouveaux adhérents 

 
 
 

PHOTO 

 

 LES COTISATIONS :  la co/sa/on est valable du 1er septembre au 15 juillet 

 

 

•  Ping en famille le week-end :                         70 €  
 

•  Adultes loisirs :                       155 €  
 

•  Jeunes 10 ans et moins (2008 et après), 1ère année au club:          155 €  
 

•  Jeunes moins de 15 ans (2004 et après), avec ou sans compé//on : 220 €  

 

•  A par/r de 16 ans (2003 et avant) et +,  en compé//on :   240 €  
 

  

 

Des réduc�ons sont accordées lors de l’inscrip�on de plusieurs membres de la même famille : 

-10% sur la 2ème co�sa�on, - 20% sur la 3ème, - 30 % sur la 4ème et au-delà. Dans le cas de tarifs différents, la ou les réduc�ons 

sont effectuées sur les co�sa�ons les moins élevées. Aucune réduc�on n’est faite sur la co�sa�on de 70 euros. 

ATTENTION!!!: Les stages organisés pendant les vacances scolaires sont payants. Ils ne sont pas compris dans le coût de la co/sa/on. 

 

 

ATTENTION : Autorisa/on parentale à remplir au dos ! 



AUTORISATION PARENTALE : 
 

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

1/ autorise tout dirigeant ou responsable du C.T.T Elancourt à donner en nom, lieu et place toute autori-

sation nécessaire pour tout acte médical ou chirurgical qui, le cas échéant, serait à effectuer en urgence 

par le corps médical, concernant mon enfant  :  

 

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

 
2/ autorise toute autre personne à transporter mon enfant  dans son véhicule personnel, à l’occasion des 

déplacements nécessités par la pratique du Tennis de Table.  

3/ vérifierai que, à l’heure des cours, mon enfant est bien pris en charge par le ou les responsables du 

C.T.T.ELANCOURT. 

 

INTERNET : 
⇒ Vous pouvez retrouver toute l’actualité du club sur notre site internet  et les réseaux sociaux 

     www.ctte.fr 
sur la page facebook du club : https://www.facebook.com/TennisTableElancourt 

sur le compte twitter : @CTTE78  

Sur le compte instagram : CTTE78 et sur youtube : CTTE 78 

Nous diffusons sur ces site des résultats, informations et photographies à caractère purement sportif 

sur les équipes et les joueurs du club. Cependant, si vous ne souhaitez pas que votre image (ou celle de 

votre enfant mineur) soit diffusée sur le site, 

Cocher cette case :  O  
 

Signature, précédée de la date et de la men/on « bon pour pouvoir » 

STAGES pendant toutes les vacances scolaires 
 

• Membre du C.T.T.E :   70 € la semaine 

• EXTERIEUR :        100 € la semaine 

• Formule à la carte :   15 € la journée et 25 € Extérieur 
 

Ces stages encadrés se déroulent pendant toutes les vacances scolaires,  

au Palais des Sports des 7 Mares, Rue de la Beauce 78310 MAUREPAS. 

de 9 H à 12 H 30 et de  14 H à 17 H 30  

(voir documenta/on au Palais des Sports ou sur le site Internet) 

 


