LUISANT ATHLETIC CLUB TENNIS DE TABLE
Stade Marcel Roblot - Cours Charles Brune - 28600 LUISANT

DOSSIER INSCRIPTION / REINSCRIPTION LACTT SAISON 2017-2018
Documents à fournir :





Fiche d’information avec l’autorisation parentale pour les mineurs
Pour les nouveaux adhérents : le certificat médical de non contre indication à la pratique du tennis de table
(avec la mention « en compétition » pour les licences traditionnelles), daté au maximum du 1er juillet 2017
Pour les renouvellements de licence : le questionnaire de santé qui remplace le certificat médical si ce
dernier est postérieur au 30 Juin 2016
Règlement : chèque (à l’ordre du Luisant Athletic Club Tennis de Table), espèce (contre reçu), chèques vacances et
coupons sport (pour les 8-15 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire) à donner avec le certificat médical.
N.B : Pour toute facilité de paiement, contactez Sountid LY (sountidly@hotmail.fr ou 06 29 73 46 41).

Tarifs cotisations 2017/2018 :
TRADITIONNELS
(compétitions)
Poussins (moins de 9 ans)
Benjamins (moins de 11 ans)

Prix Critérium Fédéral

Prix adhésion

Séniors et Vétérans (plus de 18 ans)

35€

Féminines (tous âges)
PROMOTIONNELS
(sans compétitions)
Adultes Messieurs & Dames
EXTERIEURS
(licencié dans un autre club)

Selon la catégorie d’âge

105€
112€
120€
125€
130€
123€
85€

Prix Critérium Fédéral

Prix adhésion

21€

Minimes (moins de 13 ans)
Cadets (moins de 15 ans)

24€

Juniors (moins de 18 ans)

Extérieur club



Total Licence avec
Critérium Fédéral

126€
133€
144€
149€
154€
158€
Total Licence avec
Critérium Fédéral

75€
Prix Critérium Fédéral

Prix adhésion

Total Licence avec
Critérium Fédéral

40€

Remises familles nombreuses = 5% pour 2 adhérents et 10% pour 3 adhérents et plus (de la même famille).
La Coupe d’Eure & Loir seniors et les Finales par classements sont prises en charge par le club.

Entraînements LACTT saison 2017-2018

 Entre le 01/07/17 et le 15/08/17, la salle sera ouverte tous les mercredis de 19h00 à 22h00 (en présence d’un adulte).
 Début des réinscriptions le mercredi 16/08/17 et reprise des séances dirigées le lundi 21/08/17 sous la direction de
Mickaël LECORRE (mickalc@hotmail.fr ou 06 86 20 71 59). Le secrétariat du club reste à votre disposition pour tout
complément d’information (robinet.florent@gmail.com).
Site Internet : http://luisantactt.free.fr - Twitter : lactennis2table - Instagram : lactennisdetable
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LUISANT ATHLETIC CLUB TENNIS DE TABLE
Stade Marcel Roblot - Cours Charles Brune - 28600 LUISANT

FICHE D’INFORMATIONS LACTT SAISON 2017-2018
NOM : ……………………………………….….. Prénom : ……………………………… Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ………….…..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Code Postal : ……………………………….…. Ville : ……………………………………………………………………………………………………..…
@ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Fixe : ……………………………………………………………………….…  Mobile du joueur (se) : ………………………………………….
 Mobile du papa : ………………………………………………………  Mobile de la maman : ……………………………………………
N° de licence (pour les renouvellements uniquement) : ………………………………………………………………………………………
Cotisation 2017-2018 : …………………….......………………………….. Montant à régler : …………………………………………………
Si paiement différé, précisez les dates d’encaissement des chèques.
1. --------------------------------2. --------------------------------3. --------------------------------Pour les traditionnels, désirez vous participer au critérium fédéral (4 tours) ? OUI /NON
Merci d’indiquer si vous souhaitez un équipement du club : vivement souhaité en compétition
Equipement
Tailles possibles
Taille choisie
Quantité
Prix unitaire
Tee-shirt jeunes Taille (de 7/8 ans à M)
13,00€
Maillot adultes
Taille (de XXS à XXXL)
17,00€
Short
Taille (de S à XXL)
11,00€
Survêtement
Taille (de S à XXL)
RUPTURE DE STOCK
27,00 €
MONTANT TOTAL :

Total

Comment avez-vous découvert le club :
Entourage ? « Portes ouvertes » ? Animation à l’école ? Site Internet ? Mairie de Luisant ? Autre : …………………
Souhaiteriez-vous occuper une fonction au sein du club (dirigeant, arbitrage, coaching, etc.) ? OUI / NON
N’hésitez pas à nous aider dans le cadre d’une action sponsoring pour le club :
Entreprise : …………………………………………………………………..… Contact : …………………………………………..…………………………
Le LACTT revêt la qualité d’organisme d’intérêt général ayant un caractère sportif au sens de articles 200-1b et
238bis-1a du CGI. Le club est en mesure de délivrer à ses donateurs (particuliers ou entreprises) de certificats fiscaux.
Frais de déplacement : Tout don entraine une déduction sur les revenus avant imposition en fonction de la dotation
et des revenus imposables du donateur (même fonctionnement que pour les « Resto du Cœur »).
Droit à l’image : Si vous êtes pris en photo dans le cadre d’une compétition sportive ou d’une manifestation,
autorisez-vous le club à utiliser ses photos en interne (site Internet, newsletter, affiches…) : OUI / NON
Nous vous informations que les informations de cette fiche d’inscription sont seulement à usage de la direction de
l’association. Je soussigné certifie l’exactitude des renseignements et m’engage à respecter le fonctionnement du
club.
Date : ……………………………………………………. Signature : ……………………………………………………………………………………………

AUTORISATION PARENTALE LACTT SAISON 2017-2018
Je soussigné, Madame / Monsieur …………………………………………………………………………………………………………résidant au
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………autorise notre fils /fille
……………………………………………………………………………………………………..à pratiquer le Tennis de Table en compétition.
Nous autorisons également les responsables de la section de Tennis de Table de Luisant à prendre les dispositions
nécessaires en cas d’urgence et/ou d’accident.
Personnes à contacter en cas d’accident :
- Mère : …………………………………………………………. Téléphone : ………………………………………………………………………..
- Père : …………………………………………………………. Téléphone : ………………………………………………………………………..
Fait à : …………………………………………………….… Le : …………………………………. Signature : ……………………………………………
Site Internet : http://luisantactt.free.fr - Twitter : lactennis2table - Instagram : lactennisdetable
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