
Stade Poitevin Tennis de Table  

Saison 2020-2021 

 

FICHE D’INSCRIPTION FFTT 
NOM : 

 
PRENOM : 

 
NOUVEL ADHERENT : 
Oui                 Non  

ADRESSE : 

 

  

TELEPHONE : 

 Portable :  

 Domicile :  

 Travail :  
DATE DE NAISSANCE : 

 

 

EMAIL : (uniquement à usage interne) PROFESSION : 
 

PERMIS (véhicule) 
 

 

Oui     Non   

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR LES JEUNES 

 

ECOLE Classe 

PERE 
Nom :   
Prénom :  
Adresse :  

Tél :  
Email :  
Profession :  

MERE 
Nom :  
Prénom :  
Adresse :  

Tél :  
Email :  
Profession :  

Les courriers seront adressés :           aux parents             au père             à la mère  

 

TARIF DES LICENCES (Une réduction de 50 % est accordée à partir du 3ème membre d’une même famille) 
 

 Vous vous inscrivez :  en loisir avec entrainements   en compétition               
 

Date de naissance Catégories 

OBLIGATOIRE OPTIONS (case à cocher) 

 
Adhésion Licence 

Championnat 
par équipes 

Critérium Grand 
Prix 

Jeunes 

Vétéran 

 Fédéral Individuel 
Par 

équipe 

 Né en 2012 et après POUSSINS 30 €   85 €    22 €   12 €      

 Né en 2010 et 2011 BENJAMINS 30 €   85 €    22 €   12 €      

 Né en 2008 et 2009 MINIMES 30 €   90 €  15 €   27 €   12 €      

 Né en 2006 et 2007 CADETS 30 €   90 €  15 €   27 €   12 €      

 Né en 2003, 2004 et 
2005 

JUNIORS 30 €   110€  15 €   29 €         

 Né du 01-01-1981 
au 31-12-2002 

SENIORS 30 €   110€  20 €   42.5 €     
  
  

  
   

 Né en 1980 et avant VETERANS 30 €   110€  20 €   42.5 €       

 Baby Ping : Adhésion obligatoire de 30€ + 60€ de licence.    Total : 90€ 

 Loisirs hors créneaux d’entrainements encadrés : Adhésion obligatoire de 30€ + 40€ de licence.    Total : 70€ 
 

 

Si vous le souhaitez nous pouvons échelonner votre cotisation en 3-4 fois jusqu'à la fin de l’année 2020. 

Merci de donner vos différents chèques lors de l’inscription. Pour des raisons pratiques, les encaissements en 

banque seront effectués vers le 15 de chaque mois. 
 

 Paiement de la cotisation Montant total : …….…….……. 

Chèques 
    Nombre             Montant 

Espèces ANCV 
Chéquier 
 jeunes  

 
…….…….    X   …….……. 

 
…….……. 

 
…….……. 

 
 …….……. 

SIGNATURE DU 

JOUEUR OU DU 

PARENT 

http://127.0.0.1/nouveau_stade/babyping.html
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ASSURANCES 

CONTRAT DE BASE DOMMAGES CORPORELS FFTT 
 
 

MAIF  garantit l’ensemble des licenciés de la Fédération Française de Tennis de Table  
 

Le soussigné déclare avoir pris connaissance de l’extrait des conditions générales proposées par la FFTT figurant sur le site WEB de la FFTT à 

l’adresse www.fftt.com, rubrique « administratif » et des assurances qui lui sont proposées, notamment une assurance dommage corporel de 

base et garanties complémentaires. 

 
 L’assurance dommage corporel « garantie de base » au tarif de : 

o 0,08 € pour les vétérans,  

o 0.06 € pour les séniors,  

o 0.02 € pour les juniors, cadets, minimes, benjamins, poussins  
 

Pourquoi souscrire une garantie individuelle accidents ? 

 
Parce que la garantie Responsabilité Civile ne garantit pas vos propres dommages. 

Parce que la souscription de cette assurance vous offre de nombreux avantages pour une cotisation minime ; ce montant étant compris 

dans le prix de la licence fédérale, de chaque catégorie. 

Parce que vous pourrez percevoir un capital ou un remboursement de frais médicaux en complément des indemnités versées par votre 

organisme social. 

Parce que vous serez garanti sans franchise en complément de la sécurité sociale, pour vos frais médicaux et pour des prestations tel le 

forfait journalier, des frais de transport non pris en charge par la sécurité sociale et pour des frais dentaires (selon barème prévu au 

contrat). 

 
Parce que vous pouvez profiter des garanties complémentaires à tarif négocié par la Fédération. 

Une pratique sportive vous expose nécessairement à des dommages corporels et il est donc important de se protéger par la 

souscription d’une assurance adapté, à tarif négocié par la Fédération. 

 

 Je souhaite souscrire à la garantie facultative de base « dommage corporel »  que  je  règle  avec ma licence 

o 0,08 € pour les vétérans,  

o 0.06 € pour les séniors,  

o 0.02 € pour les juniors, cadets, minimes, benjamins, poussins 
 

 Je ne souhaite pas souscrire à la garantie facultative de base « dommage corporel ». Je n’acquitte pas le montant de  la  prime  d’assurance 

correspondante  et  ne  bénéficierai  d’aucune  indemnité  au  titre  du  contrat  « dommages corporels ». 

Le soussigné qui ne souhaite pas souscrire à l’assurance « dommage corporel » proposée reconnaît avoir été informé des risques encourus 

lors de ses participations aux matchs. Il déclare expressément avoir pris connaissance des dispositions relatives à l’assurance exposées ci-

dessus. 

 
Possibilité de souscrire aux garanties complémentaires si adhésion à la garantie de base « Assurance Dommage Corporel » 

 

 GARANTIE BRONZE GARANTIE ARGENT GARANTIE OR 

Capitaux décès 
 

Capitaux invalidité permanente en cas d’accident 
corporels 

 
Indemnité journalière (durée maxi. 360 jours)  

 

Frais médicaux 

 10 000 € 

 
 20 000 €  

 

NEANT 

          NEANT  

 

20 000 € 

 
40 000 € 

 
 

15 €/jour 
 

NEANT 

  

 

30 000 € 

 
50 000 € 

 
 

25 €/jour 

 

100 % du régime 

conventionné de la 

SS 

Cotisations complémentaires T.T.C. par licencié 5 € 8 € 15 € 

 

Le formulaire de souscription est disponible en consultation et téléchargement sur le site web de la FFTT à l’adresse à l’adresse www.fftt.com, rubrique « administratif - Le 

contrat d’assurance. Il est également disponible par écrit auprès du responsable de votre club et sur simple demande auprès de votre comité, votre ligue ou de la FFTT. 

 
 
 

 
     N° 20-2-2 

http://www.fftt.com/
http://www.fftt.com/
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