
La Mellinet Tennis de Table  
Fiche d’inscription loisirs 

Saison 2019-2020 

 

 
 
 

Informations personnelles 
 

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

 

Date de naissance : …………………………… 
 

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

Tél. fixe : …………………………………… Tél. portable ……………………………………       
 

Adresse mail  (en majuscules) : ………………………………………………………...…………………@……………….……… 
 

Nouveaux inscrits 
 

Première licence de tennis de table :   Oui   □      Non   □  
 

Si non, nom et département du dernier club fréquenté : ………………………………………………………………………… 

 
Année : …………….  N°  de licence : ………………………………. 
 
 

Tarifs                        
 

• Licence séniors promotionnelle (loisirs)                        □ 95 € * 

 (Entraînements libres et dirigés par un entraîneur du club, pas de compétition) 

• Maillot du club. Taille :  XXS - XS - S - M - L - XL – XXL    □ 20 € 

(Obligatoire pour les compétitions - Entourer la taille souhaitée)          

Le maillot est à retirer auprès de l’entraîneur ou d’un membre du bureau 
 
 
 

 Règlement par chèque (à l’ordre de « La Mellinet TT »)  Total à régler : 
 
* Tarifs modulés si plusieurs licences sont souscrites dans une même famille ou si la demande d’inscription est effectuée en cours d’année. 
 

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

 
 

Pièces à fournir (exemplaires papier uniquement. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte) 
 

• Cette fiche complétée 

• Le chèque de règlement (à l’ordre de « MLTT ») 

• Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis de table ou l’auto-questionnaire de santé*** 

  
*** Les certificats médicaux délivrés à partir de juin 2016 sont valables 3 ans. Il est toutefois obligatoire de remplir l’auto-questionnaire de santé. 

 
Dossier à adresser à  Yannick Doury – 12, avenue de l’Aumônerie, 44000 Nantes    
ou à :Laurent Sartori – 49, rue du Maréchal Joffre, 44000 Nantes. 06 28 33 90 65 ou laur.sartori@gmail.com 

  
 

Tournez la page svp ➔ 
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Les jours et les heures d’entraînement 

• Le lundi, au gymnase Gigant, de 19 h 30 à 22 h. 19 h 30 – 20 h 30, jeu libre, puis, de 20 h 30 à 22 h, entraînement dirigé  

• Le mercredi, salle de la Butte Sainte-Anne, à partir de 19 h 30, séance libre  

• Le jeudi, de 19 h 30 à  22 h, salle de la Butte Sainte-Anne, entraînement dirigé puis jeu libre  

 

 Contacts 

Tél. du club : 07 69 09 17 49 / 06 28 33 90 65 

 

Retrouvez-nous sur  
 https://www.mltt.fr et https://www.facebook.com/la.mellinet.tennis.de.table/ 

 
Si vous refusez que le club utilise des photos de vous sur son site, cochez cette case  □  

 
 
 
 

https://www.mltt.fr/
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