
 

         

HORAIRES D’OUVERTURE : 

 
COORDONNEES:         Internet : www.asmantaise.fr 

Président du club :                       Jean-Marie COLIN          06 80 89 56 68         jeanmariecolin2@aol.com 

    Adjointe du Président:                Corinne BOURDON        06 17 88 67 63         corinnebourdon@free.fr 

           Entraîneur:                                     Jérémie CHEMOUNI      06 49 84 96 64         asmtennisdetable@gmail.com 

Resp. équipes séniors :                Jean-Marie COLIN         06 80 89 56 68         jeanmariecolin2@aol.com 

Secrétaire/Correspondant :       Jacky LESENECAL            06 25 86 22 65         jacky.lesenecal@orange.fr 

 

Votre dossier d’inscription, doit comprendre les pièces suivantes pour être complet : 
 

 La fiche d’inscription entièrement remplie et signée                                          
 Un certificat médical (avec mention « compétition autorisée » si participation aux compétitions)                            

valable 3 ans. La 2ème et 3ème année, seulement remplir et signer le questionnaire de santé.                        
 La cotisation : (valable du 1

er
 septembre au 31 août, elle comprend la licence FFTT, l’adhésion à l’ASM,                       

 l’assurance, un carnet de 10 tickets de  
         Tombola, et la part fonctionnement du  
 club.         

 Une photo                          
 

(1) La licence Loisir donne accès à la salle le jeudi et le dimanche. Pas d’entraineur, ni compétition. 
(2) La licence Fit-Ping donne accès à la salle le samedi matin et à un créneau loisir par semaine. Pas de compétition. 
(3) La licence Entrainement donne accès aux « entrainements dirigés ». Pas de compétition adulte. 
(4) La licence Compétition donne accès aux « entrainements dirigés », aux compétitions par équipe  (Championnat de France et 
Championnat de Paris, aux créneaux libres. Le Critérium Fédéral n’est pas compris dans ce tarif.  

Une réduction est accordée pour l’inscription de plusieurs membres d’une même famille (sauf Loisir et Fit-Ping). 

LE CRITERIUM FEDERAL (INDIVIDUELS) : 
La participation financière est à régler au moment de l’inscription, avec la cotisation. Son montant varie selon le niveau dans lequel  le 
joueur évoluera. 

 Départemental Régional & National 

Séniors & Vétérans 40 € 44 € 

 

 Départemental Régional & National 

Séniors & Vétérans 39 € 42 € 

 

 Résident  Mantes la Jolie Extra Muros 

Licence Loisir (1) ou Fit-Ping (2) 95 €         100€         

Licence Entrainement (3) 155€         160€        

Licence Compétition Adulte (4) 180€ 185€ 
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COORDONNEES :  

NOM :     Prénom :      Sexe :   F   /   H 

Né le :   ______________     à      __________________________       Code Postal :   _  _   _  _  _     Pays : ___________________     

Adresse : _________________________________________________________            Nationalité :     

Code Postal : _______________Ville : ___________________________________    

Fixe :         Portable :      

Email :      

Inscription Type de Licence :          Loisirs/Fit-Ping                   Entrainement              Compétition   
 
Participation :   au Championnat de France :         OUI   -   NON 

                           au Championnat de Paris :            OUI   -   NON  

                            au Critérium Fédéral :                    OUI   -   NON

 

 OUI   -   NON 

 

 

  

 
CADRE RESERVE A L’ASM TENNIS DE TABLE 
 

Type de Licence                        Traditionnelle                       Promotionnelle 

Compétition            Chpt de  France               Individuels                  Chpt de Paris 

 

Dossier Oui Règlement 

Fiche remplie  Montant de la cotisation : 

Certificat médical  Réglé le : 

Photos  Moyen de règlement : 

 

  

   

 
  

MATERIELS:  
 

Le maillot  du club est obligatoire si vous êtes inscrit en Licence Compétition. Son prix est de 28 euros, le short 15€. 
 

 Précisez votre taille :          XXS              XS              S             M           L          XL           XXL       XXXL 
  

Possibilité d’achat  groupé de raquettes. Merci de vous rapprocher de notre entraineur. 

 

Photo 

Récapitulatif paiement à effectuer :  
 

Eléments  Euros(1) (1) Merci d’indiquer les montants. 
 
 
 
 (2) Merci d’établir le chèque à l’ordre de « ASM Tennis de table ». 
Possibilité de payer en 2 ou 3 fois par chèques. 
 
Nous acceptons : Coupons-sport, Chèques vacances. 
 

Inscription Licence Loisir/Fit-Ping  

Inscription Licence Entrainement  

Inscription Licence Compétition   

Inscription Critérium fédéral   

Maillot - short  
   

Réduction 2
ème

 membre/famille - 

Montant total à régler (2) :  
 

  

 
ASSURANCE :    AS Mantaise, section tennis de table, 15 rue de Lorraine 78200 Mantes la Jolie 
    

Je soussigné(e)   déclare avoir pris connaissance et accepter les garanties et montants proposés par les 
assurances souscrites : 

 Par ma licence assurance en première ligne 

 Par l’assurance RC de l’ASM souscrite auprès d’AXA sous le N° 0010000343752087 par défaut. 
Je prends acte de ma responsabilité de souscrire des garanties individuelles supplémentaires qui resteront à mon appréciation et à ma 
charge. 
Obligation d’information sur les assurances loi du 6 juillet 1984 modifiées par celle du 6 juillet 2000.                   Date et signature 

CADRE RESERVE A L’ASM TENNIS DE TABLE 

Nouvelle  licence Type de Licence :                           Traditionnelle                                    Promotionnelle 

Renouvellement Compétition :        Chpt de France                    Individuels                   Chpt de Paris 

 

Dossier Oui Règlement 

Fiche remplie  Montant de la cotisation :                                                Réglé le :            

Date Certificat médical  Moyen de règlement : 

Attestation  Nom du payeur : 

Photos  Remis au trésorier  le :  
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