
Saison 2017-2018 
 
Chères et Chers Pongistes, 
La reprise des entraînements se fera à compter du : 

LUNDI 28 AOÛT 2017 - 19h30 pour les adultes 
MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017 - A partir de 17 heures pour les jeunes 
 
Les inscriptions ont lieu lors des entraînements, de 19h30 à 20h30 pour les adultes 
et le mercredi de 15 heures à 19h00 pour les Baby-Ping et les jeunes, toute la saison. 
Les documents à fournir sont les suivants : 
  photo d’identité (pour les nouveaux licenciés ou ceux qui souhaitent en changer), 
  certificat médical  pour les nouveaux licenciés ou l’attestation questionnaire  
  santé pour ceux ayant fourni un certificat médical la saison dernière, 
  fiche d’inscription, 
  attestation parentale (pour les mineurs), 
  règlement (bons vacances et @too acceptés). 
 

LES COTISATIONS 
 

 Cormellois Non Cormellois 
Adultes 18 ans et + 100,00€ 110,00€ 
Jeunes - de 18 ans 80,00€ 90,00€ 
Loisir hors compétition (baby-ping, jeunes, ados, adultes) 50,00€ 60,00€ 
Licenciés dans un autre club de Tennis de Table 35,00€ 35,00€ 

Critériums, compétitions individuelles…  adultes : une participation de 20 € est demandée 
 

Circuits et championnats jeunes : pris en charge en totalité par le club 
Critérium Jeunes : une participation de 12 € est demandée 

 
LES ENTRAÎNEMENTS 

 

Lundi 19h30 à 23h00 Jeunes / ados (confirmés), adultes et loisirs 

Mardi 
18h00 à 19h30 Jeunes / ados  

19h30 à 23h00 Jeunes / ados (confirmés), adultes et loisirs 

Mercredi 

15 h à 19h30 
(Créneaux en fonction 

des groupes) 

Baby Ping (enfants de 4 à 8 ans) 
Jeunes / ados 

19h30 à 23h00 Jeunes / ados (confirmés), adultes et loisirs 

Jeudi 19h30 à 23h00 Jeunes / ados (confirmés), adultes et loisirs 

BONNE REPRISE A TOUS ! 
Le président 
Richard COLLOT 

E.S.C.  Tennis de Table 
4, rue de la Pagnolée- 14123 CORMELLES LE ROYAL 
Tél. : 06 99 69 62 30 (G. TIPHAIGNE) - 06 12 21 28 04 (R. COLLOT) 
www.escormellestt.fr - Mail : esc.gisele@gmail.com 



ESC TENNIS DE TABLE 
Fiche d’inscription 

2017-2018 
 

NOM et Prénom :………………………………………………….. 
 

Date et lieu de naissance :…………………………………………. 
 

                     Nationalité : Française ¨           Autre (préciser) : ………………… 
 
                     Avez-vous déjà été licencié dans un autre club de Tennis de Table ? 
                     Non ¨          Oui ¨  

       Si « Oui », nom du club et année) : …………………………… 
Adresse : 
        ............................................................................................................ 
 
        ............................................................................................................ 
 

Tél.fixe :…………………………………………………………… 
 

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

E-mail :……………….……………………………………………. 
 
Profession / classe / études : 
  ........................................................................................................ 
 

Tailles : 
 

Chemisette XXS XS S M L XL XXL 
 

Short  XXS XS S M L XL XXL 
 

Survêtement XXS XS S M L XL XXL 
 

COTISATION 
 

 Cormellois Non Cormellois TOTAL 
Adultes 18 ans et + 100,00€ 110,00€  
Jeunes - de 18 ans 80,00€ 90,00€  
Loisir hors compétition 
(baby-ping, jeunes, ados, adultes) 50,00€ 60,00€  

Licenciés dans un autre club de Tennis  
de Table 35,00€ 35,00€  

TOTAL A REGLER    
 

Documents fournis : ¨ Photo      ¨ Certificat médical       ¨ Autorisation parentale (pour les mineurs) 
   Réglé le ……………………………………… 

 
   ¨ Chèque          ¨  Espèces ¨         ¨ Bons vacances ……………         ¨  @too ………….. 





 
 

 
Autorisation parentale 2017-2018 

Nom et prénom du joueur :  ..........................................................  

Numéros de téléphone :     Domicile :  ................................................  
Travail :  ...............................................  
Portable :  ...............................................  

Je soussigné  ...................................................................................  

Représentant légal de l'enfant  .........................................................  
 
o Autorise  o N’autorise pas 
mon fils / ma fille à participer aux différentes activités du Club ESC Tennis de 
Table de Cormelles-le-Royal durant l'année sportive,  
Je m'engage à venir déposer, vérifier la présence d'un responsable ou entraîneur 
et rechercher mon enfant dans les locaux du Club lors des séances d'entraînement 
 
o Autorise  o N’autorise pas 
les déplacements en voiture pour participer aux diverses compétitions de tennis 
de table.  
Je décharge de toute responsabilité les personnes qui raccompagneront en 
cas d'accident ou d'incident survenant au cours du trajet ou du séjour. 
 
o Autorise  o N’autorise pas 
le ou les responsable(s) présent(s) à prendre toutes les dispositions qu'ils jugeront 
nécessaires eu cas d'accident (transport, hospitalisation, intervention chirurgicale, 
etc.), 
Allergies et autres problèmes de santé :   .........................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 
o Autorise  o N’autorise pas 
les adultes professionnels et bénévoles de l’ESC Tennis de Table à utiliser des 
photos, de notre enfant, prises au cours des activités pour diffusion (journal, site 
Internet, publications, reportages… ). 

  
Cormelles-le-Royal, le  .............................................   

Signature du tuteur légal 
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