
Tarification 2022-2023 Prix 

 1 Entrainement par semaine (pas de compétition) 210 €  

 1 à 2 Entrainements par semaine + licence compétitions   255 €  

 Entrainement supplémentaire par semaine  +50 € 

 Jeu libre  (samedi / dimanche) 50 € 

 Inscription parent en libre (samedi / dimanche) 40 € 

 Autres inscriptions  

 Inscriptions Critérium Fédéral ( compétition individuelle)                 

 Séniors           (plus de 19 ans)                             +50 € 

 Jeunes                  (plus de 11 ans)                        +40 €  

 Benjamins Poussins     (moins de  11 ans)              +30 € 

 Réduction familiale par membre                   -20 € 

Total   

Moyens de payements 

 Chèques (Nb de chèque 1 à 3:           )  

 Espèces   

 Chèques vacances   

 Coupon ville de Sceaux                                                    

 Pass92                                                           

     

 Total  

Demande de facture 
Les dossiers d’inscription incomplets ne seront pas acceptés et seront rendus 

Un certificat médical indiquant que le joueur ne présente aucune contre-
indication à la pratique du tennis de table en compétition  avec le numéro 
d’ordre du médecin (à remettre au plus tard le 15 septembre) ou selon les cas, 
le formulaire de santé dument rempli.  

Nouvelle inscription  Réinscription  

Date :       /         /  202  

Nom 
Prénom  



Certificat médical nom du Médecin:_____________________________ 
 
Date ______/______/_________N° d’ordre _________________________ 

Je n’autorise pas / j’autorise / 
ma fille / mon fils / à quitter seul (e) le lieu 
d’entrainement sous ma responsabilité. 

Signature  

      
   Mme/M  Nom :                                                    Prénom :                                                  
 
    Né (e) le                                     Nationalité : 
 
Prénom et nom du responsable légal si le membre à moins de 16 ans : 

 
 
 

Adresse:  
 
Code postal  ville: 
 
 Portable 1   Portable 2                                                                              
 
Autre téléphone 
 
Adresse de messagerie 1: 
 
Adresse de messagerie 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le club à besoin de volontaires pour aider à l’organisation des animations du club 

             Je suis volontaire  

Observations (disponibilités): 

SCEAUX TT est susceptible de citer les noms et prénoms ou de faire publier des  
photographies de ses membres sur les moyens de communication du club (tableau  
d’affichage,  revue ou site internet).  
Acceptez-vous d’y apparaître ?          OUI / NON 

INFORMATION ADMINISTRATIVES 

 Championnat par équipes Jeunes 

  Championnat par équipes Seniors 

 Critérium fédéral ( individuels)* 

 Jours  Heures  Lieux  

1    

2    

3 (+ 50€)    

* Inscription au critérium fédéral en supplément  

Adresse mail pour les convocations : 

  Quantité  Taille  

Commande chemisette Donic (35€)   

Short Donic (25€)   

Survêtements Donic (70€)   

140 152 XXS XS S M L XL XXL XXXL 

Remplaçant  Titulaire         

Titulaire         Remplaçant  

N° de licence: 

Catégorie : 

(voir planning des séances avec l’entraineur) 


