DOSSIER INSCRIPTION
Saison 2021-2022
LACTT
Luisant Athletic Club Tennis de Table

Documents à fournir pour votre inscription
Aucune inscription ne sera validée si le dossier est incomplet
Fiche d’information complétée, datée et signée

Certificat médical ou attestation

Règlement de votre cotisation

Certificat médical ou attestation ?
Majeurs : vous devrez nous fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis de table datant de moins d’1 an.
Le certificat médical est valable 3 ans, à condition d’être suivi de 2 renouvellements de licence :
Si votre certificat médical date de 2018 ou avant, vous devrez le renouveler.
Si votre certificat médical date de 2019 ou 2020 et que vous avez été licencié sur ces mêmes années, alors vous devez
compléter le questionnaire médical, et nous fournir l’attestation datée et signée.
Mineurs : Vous devrez compléter le questionnaire médical et nous fournir l’attestation datée et signée par le mineur et le représentant
légal. Ou nous fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis de table datant de moins d’1 an.

Règlement de votre cotisation
Se référer au tableau ci-joint pour le tarif de votre cotisation
Vous pouvez régler votre cotisation par chèque (à l’ordre du LACTT), espèces, chèques vacances, coupons sport ou virement bancaire
Possibilité de régler en 5 fois par chèque uniquement (3 fois si inscription à mi saison)
Identifiant national de compte bancaire – RIB (Crédit Mutuel de Luisant au nom de Luisant AC Tennis de Table)
Banque
Guichet
N° compte
Clé
Devise
10278
37360
00010088202
10
EUR
En cas de règlement par virement, merci de préciser le prénom et le nom de l’adhérent.
Remise famille : 5 % pour 2 adhérents, 10 % à partir de 3 adhérents
Pour toute facilité de paiement, merci de contacter la Secrétaire, Claude Hélix, 06 52 36 45 15 ou luisantactt@gmail.com

Prise en charge financière des compétitions (licence TRADI)
Championnat par équipes : Les frais d’engagement et de juge arbitrage sont pris en charge par le club
Compétition Individuelle : 1 compétition départementale prise en charge par le club / saison / joueur (hors CF et Tournoi)
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Équipement

Tailles possibles

Taille choisie

Quantité

Maillot Jeunes

7/8 ans à M

13,00 €

10,00€

Chemisette adulte

S à XXXL

17,00 €

10,00€

Short

5 ans à XXL

11,00 €

5,00€

Raquette débutant

-

-

Prix unitaire

Total

25,00 €

MONTANT TOTAL

Matériel
Commandes :
Notre fournisseur est MISTERPING (catalogue sur internet : www.misterping.com).

-25 % sur JOOLA (sauf gros matériel)
-15 % sur le reste (sauf gros matériel)

Adressez votre commande (chaussures, short, maillot, survêtement, plaques, bois, sac, raquette…) à luisantactt@gmail.com
Prêt :
Pour les débutants, le prêt de matériel est possible.
En revanche, une paire de chaussure de salle est indispensable.
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FICHE D’INFORMATION (Obligatoire) à compléter recto verso, dater et signer
NOM : ………………………….……… PRÉNOM : ………………….………… Date de Naissance : ……………………
ADRESSE : ………………………………………………………………………… Lieu de Naissance : ……………………
………………………………………………………………………… Code Postal Naissance : ……………….
………………………………………………………………………….
Courriel du joueur : ……………………………………………...@……………………………………………………………...
Courriel des responsables légaux : …………………………………………….@……………………………………………..
Tél. du joueur : ……………………………………. Tél. des responsables légaux : …………………………….……………
....………..…..………….….…..…
………………………………………….
………………………………………….
N° Licence (pour les renouvellements / mutations / transferts) : ……………………………………………………………..
Cotisation : …………. Critérium Fédéral : OUI / NON : ………….. Equipement : ………... Total à régler :………………
Si paiement différé, précisez les dates d’encaissement des chèques :
1- …………...………... 2- …..………….……… 3- ….……..…………… 4- …………………….. 5- ……………………..
Merci de cocher les réponses qui vous correspondent :

Comment avez-vous découvert le club
o Entourage
o Forum des associations
o Animation à l’école
o Site internet
o Facebook
o Mairie de Luisant
o Autre :

Des idées pour un partenaire, un sponsor, un mécène

Souhaitez-vous faire du bénévolat au sein du club
o Membre du Conseil d’Administration
o Coaching
o Arbitrage
o Buvette
o Accompagnement des jeunes
o Aide aux séances avec notre éducateur sportif
o Aide à l’installation et rangement
o De manière très ponctuelle
o De manière régulière
o Non merci

M. ou Mme ...………………………………………………..

Nom de l’entreprise : …………………………………………………. Contact : Tél. ou Mail : .………...……………..………..…...

Le LACTT revêt la qualité d’organisme d’Intérêt Général !
Le club est donc en mesure de délivrer à ses donateurs (particulier / entreprise) des
Certificats fiscaux (CERFA). Tout don entraîne une réduction de 66 % pour les particuliers
et de 60 % pour les entreprises de vos impôts sur le revenu.
Ex : don libre, don des frais de déplacement et alimentaire…
C’est le même fonctionnement que le Téléthon !
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Droit à l’image
Si vous êtes pris en photo dans le cadre d’une séance, compétition ou manifestation, autorisez-vous le club à
publier ces photos (Site internet du club, Facebook du club, journal du club, affiches…)
OUI / NON

Protection des données
J’autorise le club à utiliser en interne uniquement mon courriel pour les convocations aux compétitions, les
informations et la promotion de nos évènements.
OUI / NON
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.
Fait à : ……………………………… Le : …………………………………… Signature :
Je demande une attestation de paiement : OUI / NON
Je suis parrainé : OUI / NON
Si OUI, nom du parrain : …………………………………………

Autorisation parentale
Je soussigné, Madame / Monsieur ………………………………………………………………………………………….
autorise mon fils / ma fille …………………………………………………………………………………………………….
à pratiquer le tennis de table. Nous autorisons les responsables du LACTT à prendre les dispositions nécessaires
en cas d’urgence et / ou accident. Personnes à contacter (si différentes des responsables légaux indiqués en
première page) :
Monsieur / Madame ……………………………………… Téléphone : ……………………………………………….
Monsieur / Madame ……………………………………… Téléphone : ……………………………………………….
Fait à : ……………………………… Le : …………………………………… Signature :
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