
 

Union Sportive Fontenaysienne Section Tennis de Table 
Gymnase Léo Lagrange Salle Decaudain. 
68, rue Eugène Martin - 94120 Fontenay-sous-Bois 
Agréé Jeunesse et Sports 94S9 
 

Chèque /Espèce/ BV ou pass sol / Pass sport/   
 

Réservé à l’USFTT 
Réceptionné le  
par 

Visa Trésorier : 

Visa saisie licence : 

 

2 Demande d’adhésion 2022/2023 Renouvellement  

NOM : Prénom : 

 Masculin   

  Féminin 

Date de naissance :                                                        Nationalité : 

Lieu de naissance : 
 

Adresse : 
 

Code postal :                                                                    téléphone du joueur : 

 Parent 1 Parent 2 

NOM   

Prénom   

Téléphone   

Mail (MAJUSCULES)   

 

Date naissance Catégorie / Formule Adhésion  Licence  Selon niveau joueur Cotisation  

  
USFTT FFTT 

Criterium Premières 
Balles 

Totale 

A partir de 2012 Poussins et Benjamins 185 € 44,70 €   34,50 € 24,00 €  

De 2008 à 2011 Minimes et Cadets 185 € 47,50 €   49,50 € 24,00 €  

2007 et avant Juniors, Seniors, Vétérans 185 € 59€   56,00 € -  

Baby ping 4 / 7 ans 185 € 7,50 €    

Loisirs, Handicapés, 

ping family 

JEU LIBRE : 110 € selon disponibilités des tables et sur créneaux 
identifiés) dont licence  promo (loisir) 13,70  € 

110  

Licence promo  loisir : poussin/benjamin : 7,50 € - minime/cadet : 10,50 € - Junior à Vétéran : 13,70  € 

 
La troisième adhésion d’une même famille sera minorée de 50 % - Loisir 110 € dont licence promo ou loisir 13,70 € 

Les sans emploi bénéficient d’une réduction de 50 % sur l’adhésion USF TT sur présentation d’un justificatif  
 

Je sollicite mon adhésion à l'U.S.F. TENNIS DE TABLE et déclare :  

  Avoir pris connaissance et m'engager à respecter les statuts et règlements de l’association (www.us-fontenay.com – Espace 
adhérents) 

  Avoir été avisé des garanties de base Individuelle Accident et des garanties complémentaires, ainsi que des modalités de mise 
en œuvre de ces garanties et des formalités à accomplir en cas d’accident survenant pendant la pratique sportive. 

 www.fftt.com/administratif/assurance/assurance.htm  
  Autoriser la captation et la diffusion de mon image aux fins d’information et de promotion des activités de la section (photo, 

vidéo, Internet, réseaux sociaux …)  

 Être informé des dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et du Règlement européen 
n° 2016/679/UE du 27 avril 2016 concernant le RGPD 

 

Fait à :                                                                                                                                         le : 
  

Signature  
(si moins de 18 ans : signature des parents ou représentant légal de l’enfant mineur) 

 
 

Union Sportive Fontenaysienne – Section Tennis de Table - www.usftt.org   -   contact.usftt@gmail.com 
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