A.S. Tennis de Table Herblay

SAISON 2017 / 2018
DOSSIER D’INSCRIPTION

Renouvellement



Nouvelle inscription



Identification de l’adhérent

Nom : ________________________________________________________

PHOTO

Prénom : ______________________________________________________
Sexe :

M

F

Date de Naissance : ______________________

Adresse : _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Email : ____________________________________________________________________________________
Téléphone domicile / portable : _________________________________ / _____________________________

Responsables légaux de l’adhérent mineur
Responsable Légal n°1
Nom : ____________________________________ Prénom : ________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Email : ____________________________________________________________________________________
Téléphone domicile / portable : _________________________________ / ______________________________
Profession (facultatif) : ________________________________________________________________________
Responsable Légal n°2
Nom : ____________________________________ Prénom : ________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Email : ____________________________________________________________________________________
Téléphone domicile / portable : _________________________________ / ______________________________
Profession (facultatif) : ________________________________________________________________________

A.S. Tennis de Table Herblay
Activité choisie (cocher la case)
Groupe

Jeunes

Horaires d'entrainement

Cotisation



Samedi (4/ 6 ans)

13h30/14h30

Débutant



Mardi (7/11 ans)
Mardi (12/17 ans)
Mercredi (7/11 ans)
Mercredi (7/11 ans)
Vendredi (7/17 ans)

17h/18h
18h/19h
10h/11h
11h/12h
17h/18h30

150€

Confirmé



Mercredi (7/11 ans)
Mercredi (12/17 ans)
Vendredi (7/17 ans)

15h/16h30
16h30/18h
18h30/20h

175€

Elite



Lundi
Mardi (sur sélection)
Mercredi
Vendredi

18h30/20h
18h/19h30
18h/20h
18h30/20h

200€

Loisir



Lundi
Mercredi
Vendredi (hors compétition)

19h30/21h
20h/22h
20h/23h

130€

Compétition *



Lundi
Mercredi
Vendredi

20h/23h
20h/22h
20h/23h

150€

Séance libre
parents/enfants



Samedi

14h30/16h

Baby Ping

Adultes

Jour d'entrainement

80€

40€

* : Pour le groupe Adultes compétition, un entrainement encadré d’une heure sera dispensé chaque lundi de 20h30 à 21h30. Le
complément de cotisation pour les personnes souhaitant y participer est de 40€.




Je souhaite participer à cet entrainement encadré d'une 1h/semaine.

Je souhaite une attestation de paiement de ma cotisation ou de celle mon enfant.

A remplir par l’adhérent (ou le responsable légal de l’adhérent mineur)
Je soussigné(e) :
Statut, Règlement et Assurance : reconnait:

1

Avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'association et déclare s'y conformer
entièrement.

(cocher la case)

Oui 

Non 

Droit à l'image : autorise les membres de l’ASTT Herblay,

2

A réaliser des photos / films sur lesquels mon enfant ou moi-même apparait, au sein de
l'association

(cocher la case)

Oui 

Non 

3

A diffuser les photos / films lors de manifestations sportives et associatives ainsi que sur
le site de la l’ASTT Herblay

(cocher la case)

Oui 

Non 

(cocher la case)

Oui 

Non 

(cocher la case)

Oui 

Non 

(cocher la case)

Oui 

Non 

(cocher la case)

Oui 

Non 

4

Reconnait que l'admission au cours et aux compétitions est effective lorsque l’inscription
est complète : Fiches adhésion et assurance remplies et signées, certificat médical
remis et règlement effectué. Si NON, les dirigeants ou entraineurs peuvent refuser l'accès aux cours car le
joueur n’est pas assuré.

Accord parental (à remplir par le responsable légal de l’adhérent mineur)
1

Autorise les responsables des cours à le faire soigner et à faire pratiquer les
interventions d'urgence, suivant les prescriptions des médecins

2

Autorise mon enfant à partir seul après ses cours de tennis de table,

3

Autorise les responsables et bénévoles du club à transporter mon enfant dans le cadre
des compétitions et manifestations sportives

Si NON je m'engage à

venir le chercher à la fin du cours au gymnase

Date : «
/
/
»
Signature obligatoire de l’adhérent majeur ou d’un responsable légal de l’adhérent mineur, précédée de la mention « Lu et Approuvé » :

A.S. Tennis de Table Herblay
Quelques infos pratiques
(Document à conserver)
Pièces à fournir
 Règlement par chèque(s) établi(s) à l’ordre de : AS Tennis de Table HERBLAY
 Certificat médical comportant obligatoirement la mention "APTE AU TENNIS DE TABLE EN COMPÉTITION" pour les adhérents
évoluant en compétition.

Qui contacter ?
> Le Président, Vincent Tuféry : 06.88.24.96.17
> Le secrétaire, Fabrice Hamon : 06.24.78.43.80
> Le trésorier, Dominique Neveux : 06.44.91.79.31
> L’entraineur, Alexandre Moricet : 06.79.65.06.00
> Le correspondant Fédération, Michel Hirth : 06.30.99.71.51
> Nous écrire : asttherblay95@gmail.com / Entraineur : alexandre.moricet@free.fr

Horaires

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

10h

Jeunes Débutants
(7-11 ans)
Jeunes Débutants
(78-11 ans)

10h30
11h
11h30
12h
12h30h
13h
13h30

Baby Ping
(4-7 ans)

14h
14h30
15h
15h30
16h30
17h
17h30
18h

Groupe détection (sur
sélection)

Jeunes Débutants
(7-11 ans)
Jeunes Débutants
(12-17 ans)
Séance individualisée (sur
sélection)

18h30
19h

Jeunes Elite

19h30
20h

Adultes Loisirs

20h30
21h
21h30
22h

Séance libre
parents/enfants

Jeunes Confirmés
(7-11 ans)

16h

Adultes Compétition

Adultes compétition
(séance encadrée)

Jeunes Confirmés
(12-17 ans)

Jeunes Elite

Adultes Loisirs /
Compétition

Jeunes Débutants
(7-17 ans)

Jeunes Confirmés/Elite

Adultes Loisirs /
Compétition

22h30
23h
23h30

Compétition

00h

Aménagements des tarifs / Vente de tenues & matériels
> Dispositions relatives aux inscriptions de plusieurs membres d’une même famille:
•
2 personnes : -10€
•
3 personnes : -10€ -20€ = - 30€
•
4 personnes : -10€ -20€ -30€ = -60€
> La cotisation pour les nouvelles féminines (1ère année au club) est réduite de 50% !
> Le club propose à la vente :
•
Le maillot du club : 29 € ou le polo du club : 36€ (obligatoire pour la participation aux compétitions)
•
Des raquettes adaptées aux débutants : 35 €

Suivre toute l’actualité du club
> Via le site internet : http://www.asttherblay.com/
> Via le Facebook du club : https://www.facebook.com/ASTT.Herblay

Partenariat
> Le club a conclu un partenariat avec Wack Sport, ce qui permet aux joueurs d’obtenir des remises sur de nombreux articles. Le
numéro de compte client à indiquer lors de chaque commande est : 228779. Les commandes peuvent être passées directement par
les joueurs via ce numéro de compte, en précisant également le nom du club « ASTT Herblay » ou le nom d’Alexandre MORICET.

Dons
Les dons en faveur des associations d’intérêt général (dont l’ASTT Herblay) ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale
à 66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable.
N‘hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

TOUT DOSSIER INCOMPLET AVANT LE 24 SEPTEMBRE AMENERA, DANS L'ATTENTE D'UNE
RÉGULARISATION, L'INTERDICTION DE PARTICIPER AUX ENTRAINEMENTS

A.S. Tennis de Table Herblay

