
 
 

 

 

 
 

 

 

 Nom :………………………………….       Prénom :……………………………. 

 

 Date et lieu de naissance :………………………………………………………… 

 

 Adresse :…………………………………………………………………………... 

 

 Code postal :………………….        Ville :………………………………………. 

 

 Téléphone :……………………………        Portable :…………………………... 

 

 E-mail :……………………………………………………………………………. 

 

 Acceptez-vous de partager vos coordonnées avec les autres membres du club : OUI  -  NON 

 

 Profession de l’adhérent (*) :……………………………………………………… 

 

 Profession des parents pour les jeunes (*) : Mère :……………………………….. 

                                                                       Père :………………………………... 
 
 (*)Ces renseignements sont destinés à l’usage interne et resteront confidentiels. 

 
 

 

Certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis de table obligatoire 
 

 

Tarifs saison 2017/2018 : 
 

 

Catégorie Cotisation 

 

Licence 

 

 

Critérium  

(facultatif) 
 

Poussin/Benjamin (-11 ans) 

Né en 2007 à 2009 
190 € +20 € +20 € 

 

Cadet/Minime (-15 ans) 

Né en 2003 à 2006 
190 € +30 € +20 € 

 

Junior (-18 ans) 

Né en 2000 à 2002 
190 € +40 € +20 € 

 

Senior/Vétéran 

Né avant 1999 
190 € +50 € +30 € 

 

Tarif préférentiel pour les bas revenus (demandeur d'emploi, foyer non imposable etc.) sur présentation d'un justificatif. 

 

 

Paiement par chèque obligatoire : règlement possible en 2 ou 3 fois avec étalement sur 3 mois maximum. 
 

→ Possibilité de s’entraîner 5 fois par semaine sur Valbonne, Roquefort-les-pins et Biot 

→ Accès aux compétitions par équipes inclus et maillot du club offert lors de l’inscription 

 

Réduction familles: -20% et -50% sur le tarif de la cotisation à partir de la 2
ème

 et 3
ème

 inscription d’une 

même famille. 

 

 

Date et signature 
Je soussigné ……………………………………………………… 

autorise l’association SOPHIA Tennis de Table à publier sur son site Web, 

sur sa page Facebook et dans toutes ses publications, des photos me représentant 

ou représentant mes enfants dans le cadre des activités liées à l’association  

et m’engage à renoncer à tout droit à l’image. 

Signature 

 

Fiche d’inscription saison 2017/2018 

 

Possibilité de 

déduire 66% du 

montant de votre 

cotisation de vos 

impôts. 

Le coût réel de 

celle-ci sera donc 

de 65 € pour 

l’année (125 € 

d’économie) 

 


