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Inscription 
Saison 2022/2023

Tarifs de la cotisation 2022-2023

Inscription :

ADULTES 

 Mardi de 20h15 à 22h15 : 20 joueurs maximum avec un entraîneur diplômé d’état. 

2h réparties en 1h groupe de niveaux et 1h mixte (30min exo et 30 min match)

JEUNES 
Vendredi 18h45 à 20h15 (25 joueurs maximum) avec un entraîneur diplômé d’état.

COMPÉTITION, LOISIR : LE VENDREDI DE 20H À MINUIT 
Il est demandé à tous les participants de sortir et de rentrer le matériel à chaque séance.

Compétition / Loisir Tarif
Licence FFTT 
(dont 57€ FFTT) 100 €

Licence FNSMR 60 €

Licences FFTT + FNSMR 120 €

Licence FNSMR + Entrainements 150 €

Licence FFTT + Entrainements 190 €

Licence FFTT + FNSMR + Entrainements 210 €

Entrainements dirigés Jeune
Nouveau Jeune 120 €

Ancien Jeune 110 €

La cotisation : possibilité de payer en 3 fois : les chèques devront être libellés à l’ordre de MOUROUX Tennis de Table. 

Ils devront tous être datés du même jour. 

Date limite de dépôt des chèques : fin Novembre.

Le certificat médical ou questionnaire de santé
Les dispositions du code du sport relatives au certificat médical ont été modifiées par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de moder-
nisation de notre système de santé ainsi que par le décret n°2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de 
l’absence de contre-indication à la pratique du sport. Si votre dernière licence à été faite après Juillet 2016, il vous faudra juste un 
renouvellement de certificat médical. Pour les autres, il vous faudra un nouveau certificat médical.

Attention pour la FFTT : Il doit être précisé sur chaque certificat médical : 

 “Apte à la pratique du Tennis de Table en compétition”

Un maillot du club est offert pour les nouveaux jeunes arrivants dans la limite des stocks disponibles.



TENNIS 
DE 
TABLE

Geoffrey Duplaix 
Président 
de Mouroux Tennis de Table

Tennis de table de Mouroux
Mairie de Mouroux 
Place de la Mairie 
77120 Mouroux

06 75 11 71 18

direction@mouroux-tt.fr

www.mouroux-tt.fr

page 2

Inscription 
Saison 2022/2023

Formulaire d’inscription

ENTRAINEMENT : 
   MARDI 

   VENDREDI 

COMPETITION, LOISIR : 
   CDSMR (loisir) 

   FFTT 

   CDSMR (compétition)

Nom (et nom de naissance) : ...........................................................................Prénom : .........................................................................

Date de naissance :  ............................................................................. Lieu de naissance :  ...................................................................

Profession : .........................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................................

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

N° de Téléphone :  ................................................................................Portable : .......................................................................................

Adresse E-mail : ................................................................................................................................................................................................

Avez-vous des possibilités pour améliorer la vie de votre club ? (Ex: faire des photocopies à votre travail, trouver 

des sponsors, des commerçants pour participer à l’achat de coupes etc). 

Si oui merci de les noter ci-dessous :

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

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

Renseignements complémentaires : 

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

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

Taille de maillot* (entourer) :    XXS    XS    S    M    L    XL    XXL 
*Un maillot du club est offert pour les nouveaux jeunes arrivants dans la limite des stocks disponibles.
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