
DEMANDE DE LICENCE 2018 – 2019 

Montant de la cotisation Pour Licence TRADITIONNELLE :  

Joueurs Montant Saison Montant ½ saison 

Adultes 140€ 95€ 

Jeunes 120€ 80€ 

2 jeunes 215€ 140€ 

1 adulte + 1 jeune 235€ 160€ 

2 adultes 255€ 180€ 

1 adulte + 2 jeunes 335€ 225€ 

1 adulte + 3 jeunes 420€ 280€ 

Joueur extérieur  65€ 50€ 

NOTA : La cotisation pour chacune des licences PROMOTIONNELLES sera inférieure de 20€ au prix d’une 

licence traditionnelle (-40€ pour 2, etc…) 

La demande de licence ne sera prise en compte que si : 

- Certificat médical de moins de 3 ans rempli (attention : Si vous souhaitez jouer en compétition, votre 

médecin doit écrire « apte à la pratique du tennis de table en compétition). » 

- Licence payée : 2 solutions 

o Intégralement lors de la remise du bordereau de licence. 

o Possibilité de régler en plusieurs fois : 30€/joueur pour le premier versement, puis paiement 

étalé selon besoin (à déposer lors de la remise du bordereau de licence). 

o L’ensemble est remis en main propre à un membre du bureau. 

 

COMPLEMENT A LA LICENCE 
- Droit à l’image joint à la licence : doit être rempli 

- Règlement intérieur : à lire à la salle sur demande ou bien sur le site : 
http://asltennisdetable.e-monsite.com/ 

INFORMATIONS 
- Adresse du site : http://asltennisdetable.e-monsite.com/ 

- Calendrier : affiché à la salle et sur le site 

- Statuts du club : sur le site 

 
 

http://asltennisdetable.e-monsite.com/
http://asltennisdetable.e-monsite.com/


POSSIBILITÉ DE DON DÉDUCTIBLE DES IMPÔTS  
LES DONS EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL (dont la nôtre) OUVRENT DROIT A RÉDUCTION FISCALE  

66% DES SOMMES VERSÉES DANS LA LIMITE DE 20% DU REVENU IMPOSABLE 

Exemples de dons (faire chèque séparé de l’inscription) 
Montant du don de 100 € Réduction impôt 66% Réduction 66€ (ne coûte que 34€) 

Montant du don de 200 € Réduction impôt 66% Réduction 132 € (ne coûte que 66€) 

Montant du don de 250 € Réduction impôt 66% Réduction 165€ (ne coûte que 85€) 

Si vous nous faites un don, un « reçu au titre des dons à certains organismes d’intérêt général » vous sera 
alors automatiquement remis début 2019, pour votre prochaine déclaration d’impôts. 

Je soussigné(e), 

☐ Atteste avoir fourni un questionnaire de santé ne nécessitant pas de certificat médical ou un certificat médical de non contre 
indication à la pratique du tennis de table en compétition, couvrant la saison 2018/2019. J'ai bien noté que la non possession de 
ce questionnaire ou du certificat médical m'interdit l'accès à la salle d'entraînement et ne me permet pas d'obtenir une licence. 

☐ Reconnaît que l'adhésion à l’ASLTT implique l’approbation des statuts du club et de son règlement intérieur affichés à la salle et 
aux points suivants : 

☐  les parents d’adhérents mineurs doivent, avant de déposer leurs enfants à un entraînement ou pour une compétition, s’assurer 
qu’un responsable de l’association est présent pour les accueillir. 

☐ L’association n’est en aucun cas responsable des adhérents mineurs hors de la salle. Les parents sont priés d’assurer 
l’accompagnement avant et après l’entraînement. L’association n’a pas non plus vocation à assurer un service de garderie. 

☐ Autorise (y compris pour les enfants mineurs) les dirigeants de l’association à prendre toutes les mesures utiles en cas 
d’accident, y compris le transfert au centre hospitalier par les pompiers et autorise les médecins à prendre toutes les mesures 
nécessaires que requiert mon état.  

☐ M'engage à avoir une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel au sein du club. Tout membre se faisant remarquer 
par une mauvaise conduite ou des propos incorrects, lors des entraînements ou des déplacements, pourra être exclu 
temporairement ou définitivement de l’association. 

AUTORISATION PARENTALE en cas d'inscriptions de mineurs :  
Je soussigné(e) 
☐  Atteste que mon(es) enfant(s) sont en possession d'un certificat médical de non contre- indication à la pratique du tennis de 

table en compétition, couvrant la saison 2018/2019. J'ai bien noté que la non possession de ce certificat médical interdit l'accès 
à la salle d'entraînement et ne permet pas à mon(es) enfant(s) d'obtenir une licence. 

☐ Autorise mon(es) enfant(s) à participer aux compétitions, animations ou stages organisés par l’AS Libourne tennis de table 
pendant la saison 2018/2019 et donne mon accord pour le moyen de transport retenu lors des déplacements (voiture 
particulière, minibus, ou train). Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre  

Pour les jeunes évoluant en compétition au niveau national, les frais de transport et d’hébergement seront à la charge 
des parents. 
 
DATE ET SIGNATURE : 
 

Cadre réservé à l’Association Sportive Libourne Tennis de Table 

Inscription prise par : ___________________, le       /         /  

Licence Promo □ / Tradi 

□ 

   

Paiement échelonné suivant calendrier 
Mode de 

Paiement 

Montant : _________€ Montant A déposer le 

     □  Chèque 

     □  Espèces 

   

Attestation de paiement 

Demandée □ 

  

  

Attestation de don 

Demandée □ 
  

    





ASSURANCES 

CONTRAT DE BASE DOMMAGES CORPORELS FFTT 

 

 

 

MMA ENTREPRISE 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 0,18 €  

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 (0,18€). 

Ce montant est 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 de traitement et pour 

des prestations telles 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 » à 0,18 € que je règle avec ma licence 

 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 » à 

0,18 € 

(âge limité à 70 ans pour les garanties décès – invalidité) 

A GARANTIE BRONZE GARANTIE ARGENT GARANTIE OR 

Capitaux décès 

 

Capitaux invalidité en cas d’accident corporels 

 

Indemnité journalière Franchise 3 jours, Duré maxi. 

365 jours, Age à partir de 16 ans et moins de 65 ans 

 

Frais médicaux 

 

 

Cotisations complémentaires T.T.C. 

 

 10 000 € 

 

 20 000 € 

 

 NEANT 

 

 

           NEANT 

 

_______________ 

5 € 

 20 000 € 

 

 40 000 € 

 

 15 € 

 

 

           NEANT 

 

_______________ 

8 € 

 30 000 € 

 

 50 000 € 

 

 25 € 

 

100 % du régime 

conventionné de 

la SS 

_____________ 

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° 18-2-2 





-

Notre association est susceptible d’éditer un journal interne ou de mettre
à jour son site Internet pour présenter et donner des renseignements sur
ses activités, d’y mettre des photos d’adhérents dans l’exercice de la
pratique de leur sport (ou dans les moments d’attente) et de réunions
conviviales organisées dans le cadre de l’animation du club.

Je soussigné M. Mme ………………………………………………………..
accepte que des photographies soient utilisées dans le journal
(cocher la case)

o Photographies de vous OUI NON
o Photographies de votre enfant OUI NON

(Précisez ses nom et prénom si différent) : ______________________________________

accepte que des photographies soient utilisées sur le site Internet
de l’association ASL Tennis de Table (cocher la case)

o Photographies de vous OUI NON
o Photographies de votre enfant OUI NON

Fait à Libourne, le ………………….. Signature
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