
 

JEUNE GARDE DE TROYES – TENNIS DE TABLE 
Site : www.jeunegardetroyes.fr 

 

SAISON 2022/2023 
                      FORMULAIRE ADHESION  

 

Aucune inscription ne sera faite sans un dossier complet : 

Formulaire d’adhésion, règlement, et certificat médical (ou attestation de santé). 

 

Numéro de Licence : ……………………… 

NOM  & Prénom : …………………………………..……………………………………………………………...
Date & Lieu de naissance :………………………………………………………….……………………………. 

Sexe : …………………………..……. Nationalité : ...…………………………………………………………… 

Adresse : ……………..……..…………………………………………………………………..………………….. 

N° TEL FIXE : ………………………………………………..  N° TEL PORT : ………………………………... 

E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………….…………. 

NOM DU RESPONSAGLE LEGAL (pour les mineurs)………………………………………………………… 

 

ACTIVITES ENVISAGEES 

* Attention !!! La participation aux entraînements implique de disposer d’une licence loisir ou de 

compétition (pour des questions d’assurance). 

* Chèque à l’ordre de la  Jeune Garde de Troyes 
 

Activités : cocher la ou les case (s) 
Ecole de tennis de table 52 €  
Licence loisir jeune (P/B/M/C)  52 €  
Licence loisir adulte (J/S/V) 60 €  
 
Licence compétition :  
* Poussin (2014 et après) 65 €  
* Benjamin (2012-2013) 65 €  
Critérium fédéral 10.10 €  
 
* Minime (2010-2011) 65 €  
*Cadet (2008-2009) 65 €  
Critérium fédéral 22.70 €  
 
*Junior (2004-2007) 72 €  
Critérium fédéral 25.20 €  
 
*Senior (1983-2003) 77 €  
*Vétérans (1982 et avant) 77 €  
Critérium fédéral 41 €  

Etudiant (sur justificatif) 72 €   
Bons (80% de la cotisation)  
Autre réduction  
 
Demande de justificatif de règlement  
 
Tenue du club 15 €   
Taille de la tenue (XXS à XXXL) ……………. 
 
Loisir adulte (déjà licencié FFTT) 52 €  

 
Dirigeant 30 €   
 

 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE (indispensable) : 

* en cas d’urgence, j’autorise le responsable de séance à prendre les dispositions nécessaires pour un 

transfert sur le centre hospitalier de Troyes                   OUI   -    NON 

- Nom, prénom du responsable  et n° de téléphone : …………………..…………………………………….. 
 

* j’autorise les prises de vues collectives ou individuelles (photos, vidéos) et leur diffusion par la JGT 

(site internet du club, presse), les instances sportives du tennis de table             OUI    -    NON 
 

* je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et de la politique de gestion des 

données informatiques par le club dans le cadre du RGPD (consultables sur le site internet et/ou sur le 

panneau d’affichage du club, ou disponibles sur simple demande). 
 

A ………………………………………. Le ….…………………………. 

Signature de l’adhérent ou du responsable légal pour les mineurs 

http://www.jeunegardetroyes.fr/

