
LA MELLINET - LAMORICIERE 

Fiche d’inscription - Saison 2016-2017 

 

 
 

 
 

INFORMATIONS : 
 

NOM : ………………………………………………..  PRENOM :………………………………………………………          SEXE :   M �      F � 
 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

CODE POSTAL : ……………………        VILLE : ……………………………………………………………………      DATE DE NAISSANCE : …………………… 
 

TEL : ……………………………………. ADRESSE MAIL : …………………………………………@…………………………………………….. 
 

(si vous transmettez votre adresse mail, vous recevrez les communications du club par mail, pas besoin d’enveloppes timbrées) 

 

REPRESENTANT LEGAL (pour les mineurs) : 
 

NOM : ………………………………………………..  PRENOM :……………………………………………………… 

ADRESSE (si différente) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ………………………  VILLE : …………………………………………………………………………….. 

TEL : …………………………………. OU PREVENIR EN CAS D’URGENCE : ………………………………………………………………. 
 

COTISATIONS : 
 

• Licence jeunes / traditionnelle (compétiteurs) ����    120 € * 
(entrainements libres et dirigés par 1 entraineur diplômé + compétitions par équipes) 

 

• Licence promotionnelle (loisirs)   ����    90 € * 
 (entrainements  libres et dirigés par un entraineur du club, pas de compétition) 

 

• Critérium fédéral     ����    25 € 
 (Compétition individuelle : 4 tours + Challenge des classements) 

 

• Maillot du club   ���� Taille :  XXS - XS - S - M - L - XL - XXL  15 € 
(obligatoire pour les compétitions)   (entourer la taille souhaitée)  

Le maillot sera à retirer au club auprès de l’entraineur ou d’un membre du bureau 

 

Règlement par chèque (à l’ordre de « La Mellinet TT »)  Total à régler :  

* Tarifs modulés si plusieurs licences dans une même famille ou si demande d’inscription en cours d’année : nous contacter. 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS : 
 

1
ère

 licence de Tennis de Table :   OUI   ����       NON   ���� 

Si non, nom et département du dernier club quitté :…………………………………………………………………………………..Année : ……………. 
 

PIECES A FOURNIR soit par papier, soit par mail (les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte): 
 

� Cette fiche dument complétée 

� 1 photo d’identité 

� Le chèque de règlement de la cotisation (préciser le nom du licencié si différent du chèque) 

� 4 enveloppes timbrées avec votre adresse (uniquement si vous n’avez pas indiqué d’adresse mail) 

� Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis de table 
 

Dossier à adresser à : M. Doury Y. – 12, avenue de l’Aumônerie – 44000 NANTES (Tél : 02.40.29.42.31) 

             Ou  à : M. Sartori L. – laur.sartori@gmail.com   

Sites internet du club : http://www.lamellinet-nantes-tennis-de-table.com/ et http://www.tennis-de-table-nantes.fr/ 

Le club est susceptible de mettre des photos des joueurs sur son site. Si vous ne souhaitez pas apparaitre sur le site, cochez cette case � 

Si vous souhaitez recevoir une attestation de cotisation, cochez cette case � 
 

Fait à ………………………….. , le ……………………..     Signature (représentant légal pour les mineurs) : 


