
Nom :

Prénom:

Date de naissance: 

Adresse :

Téléphone:

E-mail : 

Personne à prévenir en cas d’urgence 

Nom:

Prénom :

Téléphone : 

1-RENSEIGNEMENTS JOUEURS……………………………………………………….

2-TARIFS………………………………………………………………………………………..

TARIFS COMPETITIONS

*Critérium fédéral (confirmé) (à régler en 

septembre)

-9 -11 ans -13 -15 …………………….……..   19€ 

-18 ans…………………………………………... 23€ 

Seniors et vétérans ………………………..    32 €

*NOUVEAU !!

Pack circuit jeunes Débutants :

20 euros/5 tours 

ou 4,5 €  à régler à chaque participation.

REDUCTIONS NON CUMULABLES
*Famille  : réduction de  15 € pour une  2ème licence  - 20 euros  pour une 3ème

*Opération baby et mini ping 2020-2021 : 

pour les enfants nés en 2012,2013 et après : : Inscription à 60 euros ou 80 euros (Mondevillais pour les enfants nés en 2012

ou Non Mondevillais)  la 1

012

1ère

2,2013 et après : Inscription à 60 euros ou 80 euros (Mondevillais122,212
eère année. Pour la 2eme année ou + se référer au tarifs plus haut,

DOCUMENTS A FOURNIR  (le dossier d’inscription doit être remis complet )

voir site internet : www.usomtt-omnisports.com

-1ere licence :  certificat médical d’aptitude à la pratique du tennis de table en compétition

-Renouvellement de licence : Questionnaire de santé 

-Feuille de renseignement + autorisation parentale

-Règlement adhésion + critérium fédéral (pour ceux inscrits)

Paiement (entraînements et compétitions) 
Total : ……………. Euros                                                                                       SIGNATURE:        

Chèque n°…………………………………… ou    Liquide

USO Mondeville TT  SAISON 2020-2021

TARIFS 2020/2021(Mondevillais/Non Mondevillais

*Baby Ping -6 ans (né en 2015,2016. . .60€ / 80€

*Poussin  (né de 2012 à 2014)...........110€ /130€

*Benjamins-Minimes (2011 à 2008)..120€/150€ 

*Cadets Juniors senior (avant 2008)…150€/180€ 

*Joueur extérieur (régulier)contacter entraîneur

*Loisir adultes                                                

(créneau mardi sans compétition)……..80€/100€ 

Maillot du club offert pour les joueurs évoluant 

en championnat par équipes 



SAISON 2020-2021 

 

AUTORISATION PARENTALE  
 

Je soussigné(e)……………………………………(*) 

 père, mère, responsable de……………... ……………….………………….. 

autorise l’USO MONDEVILLE Tennis de Table Omnisports  à  

- Faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgence 

(éventuellement sous anesthésie générale) suivant les prescriptions des médecins. 

- Payer la part des frais éventuels incombant à la famille (frais médicaux, 

d’hospitalisation, d’opération…) 

- Autorise mon enfant à pratiquer les activités proposées par l’USO MONDEVILLE       

     Tennis de Table omnisports. 

-Autorise mon enfant à être transporté par les entraîneurs ou autres conducteurs dans le 

cadre de compétitions, stages …..etc 

 

 

Droit à l’image  

 

-J’autorise l’utilisation des photographies m’impliquant ou impliquant mon enfant prises 

dans le cadre des activités du club pour toutes communications que l’USOMTTO 

mettra en œuvre (presse, internet, exposition…)    

 

 

 

Clause d’exonération de responsabilité 
  

Les parents ou responsables légaux du jeune faisant l’objet de la présente inscription 

en toute liberté à l’USO Mondeville Tennis de Table Omnisports reconnaissent que la 

responsabilité de l’association ne pourra être engagée que dans le cas où le sinistre 

interviendrait par faute de cette dernière au lieu, jour et heure d’activité. C’est à dire toute la 

durée pendant laquelle le joueur est placé sous la garde de l’organisateur. 

Ceci exclut le cas où le jeune abandonne l’activité et quitte le lieu où elle est pratiquée, 

se soustrayant ainsi volontairement à la garde de l’organisateur. 

Le club se dégage de toute responsabilité dès la fin de l’horaire d’entraînement 

prévu. 

Les parents ou responsables légaux du jeune ne pourront objecter le fait de l’ignorance de cet 

abandon pour se dégager de leur propre responsabilité. 

 

 (*) J’autorise                      mon enfant à rentrer seul à son domicile. 

      Je n’autorise pas          mon enfant à rentrer seul à son domicile. Dans ce cas, vous 

êtes dans l’obligation de venir chercher votre enfant dans la salle spécifique de la halle 

Bérégovoy.( la garde de l’enfant n’étant pas assurée par l’entraîneur responsable ). 

 

     Fait à MONDEVILLE, le 

 

(*) Madame, Monsieur,………………………………………………………………………… 

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

Code Postal:………………………………….Ville : ………………………………………….. 

(*) Père-Mère-Tuteur de : ……………………………………………………………………… 

 

     Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

(*) rayer les mentions inutiles 






