
La Mellinet Tennis de Table 
Fiche d’inscriptin jeunes

Saisin 2020-2021

Infirmatins persinnelles

Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………       Sexe :   M □     F □

Date de naissance : ……………………………

Adresse : ……………………………………………………………………    

Ville : …………………………………………………………...   Code postal : ……………………

Tél. fxe : …………………………………… Tél. portable ……………………………………      

Courriel (en majuscules) : ………………………………………………………...………………@……………….……

Niuvelles inscrites et niuveaux inscrits au club

Si vous avez précédemment été inscrit dans un autre club de tennis de table, vous aviez un n° de licence. Merci de nous préciser :

le nom et le département de ce club : ……………………………..……………… l’année d’inscripton : ……………. et le n°  de licence : ……………

Représentant-e légal-e (piur les mineur-e-s)

Nom : …………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………    

Ville : …………………………………………………………...   Code postal : ……………………

Tél. fxe : …………………………………… Tél. portable ……………………………………    

Courriel (en majuscules) : ………………………………………………………...……………………@……………….……  

Persinne à prévenir en cas d’urgence

Nom : …………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………… 

Tél. fxe : …………………………………… Tél. portable ……………………………………

Tarifs              

 Licence jeunes (avec iu sans cimpéttin) □ 125 € *
(Entraînements dirigés par un entraîneur diplômé d’État)

 Critérium fédéral Individuel □ 40 €
(Compétton individuelle : 4 tours + challenge des classements)

 Maillit du club (Tiutes Taille)           □ 20 €
(Obligatoire pour les compéttons)       

          Maillot est à récupérer auprès de l’entraîneur ou d’un membre du bureau

 Règlement par chèque à l’ordre de « MLTT » Tital :

* Tarifs modulés si plusieurs licences sont souscrites dans une même famille ou si la demande d’inscripton est efectuée en cours d’année.

Tiurnez la page svp 
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Si vous souhaitez recevoir une atestaaon de coasaaon, cochez cete case  □

Dicuments à fiurnir (uniquement en versiin papier). Les dissiers incimplets ne serint pas pris en cimpte.

 Cette fche complétée
 Le chèque de règlement (à l’ordre de « MLTT »)
 Un certfcat médical d’apttude à la pratque du tennis de table ou l’auto-questonnaire de santé

(Les certficats médicaux délivrés en septembre 2018 sont valables suspu’en septembre 2021. Pendant la durée de validité du certficat médical, 
il est obligatoire de remplir l’auto-puestonnaire de santé.)

Attentin : les niuvelles et niuveaux adhérent-e-s diivent ibligatiirement fiurnir un certicat médical.

Dossier à adresser à :

Flirent Gautreau – 23, rue Chaptal, 44100 Nantes  
ou à 

Laurent Sartiri – 49, rue du Maréchal Jifre, 44000 Nantes. 06 28 33 90 65 

Les jiurs et les heures d’entraînement

 Le mercredi, au gymnase Gigant, de 15 h à 19 h 30, en trois créneaux : 15 h–16 h 30, 16 h 30–18 h, 18 h-19 h 30.

Les entraînements sont dirigés par Damien Carra, entraîneur diplômé d’État.

 Le lundi, salle de la Butte Sainte-Anne, de 18 h à 19 h 30, entraînement jeunes élite dirigé par Damien Carra

Précisiins

 Les jeunes sint réparts, sius la respinsabilité de l’entraîneur, en triis griupes de niveaux et de classes d’âges, lirs de la 

première séance (le 1er mercredi de septembre). Nius ne piuvins dinc pas vius dinner au préalable le créneau hiraire de la 

séance de vitre enfant.

 Les infirmatins sur les dates de reprise, de cimpéttins iu de réuniins sint indiquées sur le site du club https://wwwwww.mltt.fr

Cintacts : 06 30 31 23 58 / 06 28 33 90 65

Retriuvez-nius aussi sur  
https://wwwwww.mltt.fr et https://wwwwww.faceboo..com/la.mellinet.tennis.de.table/

Si vius refusez que des phitis de vitre enfant apparaissent sur le site, cichez cette case  □ 

Fait à ………………………….., le …………………….. Signature (représentant-e légal-e pour les mineur-e-s)
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