
 

Salle des Etoiles Sportives - Rue de l’Evêché – 44 330 MOUZILLON 
Tél : 06 70 40 50 36 – Email : emtt44@gmail.com 

Site : www.MOUZILLON-TT.fr 

Inscription d’un adhérent – SAISON 2018/2019 

Pour les mineurs, la présence d’un parent ou du tuteur légal est obligatoire. 
 

1. Informations sur l’adhérent : 

Nom : ……………………………….……….…….  Prénom : ……………..………………… Sexe : M - F 

Date de Naissance : …………………..……………  Adresse :……………………..………………….. 

Code Postal : ……….………….…………………..  Commune : ………….………………………….. 

Tél Domicile :………………………………………  Tél Travail : ………………….…………………. 

Tél Portable : ……………………………………….  mail: ………………………………….………… 

Profession : ……………………………………….   

 (1) : Si vous n’avez pas d’adresse e-mail, vous devez fournir 3 enveloppes timbrées type standard à l’adresse de l’adhérent. 
 

2. Informations sur la personne à contacter pour les mineurs : 

Nom : ……………………………………………….  Prénom : ………………………………… Sexe : M - F 

Adresse : ……………………………………………  Code Postal : ….....  Commune : …………………. 

Tél Domicile : ………………………………………  Tél Travail : ………………………………………. 

Tél Portable : ……………………………………….  E-mail : …………………………………………… 
 

3. Souhaits pour la Saison 2018/2019 :

Championnat par Equipes, les samedis après-midi et/ou  les dimanches matins (1) 

 

 : Si c’est votre 1ère saison en compétition (par équipes ou en individuel), 

 vous devez vous munir d’une photo d’identité pour l’inscription 

Critérium Individuel  

Loisirs  

 

Informations diverses : 

Adhérer à l’ÉTOILE MOUZILLONNAISE DE TENNIS DE TABLE (EMTT), c’est accepter ses statuts et son règlement 

intérieur qui sont disponibles sur le site Internet du club : www.mouzillon-tt.fr  

 

Date & Signature : (faire précéder par la mention « Lu & Approuvé ») 
 

4. Autorisation Parentale : (rayer les mentions inutiles) 

Je soussigné(e) …………………………………… étant le père – mère – tuteur légal,  

autorise l’enfant susnommé : 

 

- A pratiquer le tennis de table au sein de l’ÉTOILE MOUZILLONNAISE DE TENNIS DE TABLE / 

MOUZILLON, pour la saison 2018/2019 

- A être transporté dans le cadre des activités de l’Association par un autre parent ou un membre de l’Association. 

- L’Association à agir au mieux dans l’intérêt de l’enfant en cas d’accident nécessitant une hospitalisation urgente. 

- Mon enfant à se rendre seul et à repartir seul lors des entraînements et compétitions. Je décharge l’Association de 

toutes responsabilités, les éducateurs ayant pour mission d’être présent 10 minutes avant et après la séance. 

 

 

A ………….……………, le …  /…   /20…………. 
 

Signature : 
 

http://www.mouzillon-tt.fr/
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5. Droit à l’image : 

 
l’Association Etoile Mouzillonnaise de Tennis de Table peut être amenée à prendre des photographies ou des vidéos vous représentant ou 

représentant (pour les adhérents mineurs) l’enfant susnommé sur les terrains, dans les salles de sport, dans les salles de réunions, ou tout 

autre lieu lors des manifestations culturelles ou sportives relatives à la vie de l’Association. Leur but unique est d’informer sur la vie de 

l’Association. Les photographies et films ne doivent en aucun cas nuire à l’adhérent. 

 

     Autorisation de prise de vue : 
 Les photographies et films ne pourront être pris que dans des lieux publics, par exemple sur les terrains, dans les salles de sport, 

dans les salles de réunions, ou tout autre lieu lors de manifestations culturelles ou sportives relatives à la vie de l’Association. Leur but 

unique est d’informer sur la vie de l’Association. Ainsi, les photographies et films représenteront, le plus souvent, l’adhérent seul, 

l’adhérent avec son équipe, l’adhérent avec sa section, des actions au cours des matches, des remises de récompenses. Les photographies et 

films ne doivent en aucun cas nuire à l’adhérent. Les photographies et films seront utilisés soit sur support papier (plaquette de 

l’Association, lettre d’information, etc …), soit sur le site Internet de l’Association à l’adresse http://www.mouzillon-tt.fr , soit sur le 

facebook du Club. Les photographies et films ne pourront en aucun cas être fournis à un tiers (autre association, autre site Internet, 

organismes ou autres) sauf demande d’accord préalable. 

 

     Droit d’accès : 
L’Association Etoile Mouzillonnaise de Tennis de Table utilise, pour sa gestion, des fichiers administratifs nominatifs des adhérents. Les 

informations que vous allez fournir y seront insérées. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 

des données qui vous concernent (article 34 de la loi « Informatiques et Libertés » n°78-17 du 06 Janvier 1978). Pour l’exercer, vous 

pouvez vous adresser au Bureau de l’Association. 

 

Si vous ne souhaitez pas donner votre autorisation de prise de vue (ou pour le mineur susnommé) veuillez cocher cette case :      
 

A ……………………….…, le …./…./20…………… 
 

Signature : 
 

 
 

Remarque : dans le cas ou l’autorisation ne serait pas accordée, les photographies et films représentant l’adhérent pourront être utilisés par l’Association 
après application d’un procédé rendant l’adhérent méconnaissable. 
 

6. Tarifs et actions bénévoles : 

 
Notre club est une association sportive où l’esprit participatif de tous est indispensable. Nous souhaitons que le plus grand 

nombre de personnes puisse pratiquer une activité sportive à un coût optimal, avec des équipements matériels dignes de ce 

nom. 

Vous comprendrez que les économies et les rentrées d'argent réalisées par le bénévolat dans notre club sont 

vitales à sa pérennité.  

Comme la saison précédente, un chèque de caution de 30€ pour la participation aux activités bénévoles est 

demandé dès l’inscription.  

Ce chèque sera encaissé en cas de non-participation de l’adhérent durant la saison 2018/2019. 
Merci de cocher la ou les actions que vous souhaitez réaliser : 

 

O  Rando-Moule (bar et/ou montage/démontage des stands) le 14/10/18 

O Tenue du bar les jours de championnats adultes : un dimanche matin 

O Déracage (Taille de la vigne) : en décembre et/ou en janvier 

O Journée bricolage de l’EMTT : un samedi matin en début d’année 

O Journée bricolage du comité des fêtes : un samedi matin en février/mars 

O Coaching des jeunes (championnat) 

O Capitanat d’équipe 

O Membre actif du bureau 

O Préparation du challenge Clair Boiteau : en début d’année 

O Bénévole lors du tournoi Mouz’cup (un vendredi soir en juin) 

O Encaissement de la caution 

 

Je m’engage à participer à l’action désignée ci-dessus.   Signature :

http://www.mouzillon-tt.fr/
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Vous trouverez ci-dessous les tarifs d’inscription pour la saison 2018/2019 : 

 

 

 

*UNE REMISE DE 5 EUROS SERA APPLIQUÉE POUR TOUTE INSCRIPTION 

EFFECTUÉE LES JOURS DE PERMANENCE (22/06, 4/07 et 24/08). 
 

Tarification  

2018 / 2019 

Entrainement et/ou 
compétitions par 

équipes 

Tombola(1) 

(Obligatoire : 
10 tickets) 

total à régler 
+ compétitions 

individuelles 

total à régler 
avec  

compétitions  
individuelles 

Caution 
Bénévolat - 

faire 1 
chèque à 

part 

Vétérans & Seniors 
(Garçons et Filles) 120,00 € +20€ 140,00 €* +20€ 160,00 € 30,00 € 

Juniors (G & F) 107,00 € +20€ 127,00 €* +20€ 147,00 € 30,00 € 

Cadets (G & F) 93,00 € +20€ 113,00 €* +20€ 131,00 € 30,00 € 

Minimes (G & F) 93,00 € +20€ 113,00 €* +20€ 133,00 € 30,00 € 

Benjamins (G & F) 93,00 € +20€ 113,00 €*     30,00 € 

Loisirs (Adultes et 
Jeunes) 72,00 € +20€ 92,00 €*     30,00 € 

Extérieurs 51,00 € +20€ 71,00 €*     30,00 € 

 

Modalités de paiement : chèque, espèces, coupons sport ANCV, Pass Culture, Bons Hyper U 

Paiement en 3 fois accepté (3 chèques datés) 

(1) : Pas de tombola supplémentaire à partir du troisième membre d’une même famille. 

 

Pour une première inscription, merci de fournir un certificat médical d’aptitude à 

la pratique du tennis de table en loisirs ou en compétition. 

Pour une réinscription, seuls les certificats postérieurs au 1
er

 juillet 2016 sont encore 

valides et il faudra remplir le questionnaire de santé ci-joint. 

 
 

CATEGORIES ET ANNEES DE NAISSANCE CORRESPONDANTES 

Vétérans Seniors Junior Cadets Minimes Benjamins 

Vétérans 4 : 
1948 et avant 

De 1979 à 
2000 

Junior 3 : 
2001 

Cadets 2 : 
2004 

Minimes 2 : 
2006 

Benjamins 2 : 
2008 

Vétéran 3 : 
de 1949 à 1958 

Junior 2 : 
2002 

Cadets 1 : 
2005 

Minimes 1 : 
2007 

Benjamins 1 : 
2009 

Vétéran 2 : 
de 1959 à 1968 

Junior 1 : 
2003 

   

Vétéran 1 : 
de 1969 à 1978 

    

 

 


