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FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

Nom : ……………………………………                                         Prénom…………………….. 

 

     Première Licence                                                          Loisir                 
        ou                                                             ou 
     Renouvellement                                                          

 
 

Date de naissance …………….. Sexe …………..  
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° téléphone : Domicile  …………………….. Portable ……………….. 

Courriel : ……………………………………………………………………………….. 

Code postal de naissance : …………... Ville de naissance : …………………………………………………… 

     ‘Remarques particulières : (Allergies, handicap...) …………………………….………………………………….. 

 
     Tarifs pour la saison septembre 2020 à juillet 2021 : 
 

 LOISIR : 135€   COMPETITEUR (ou double entrainement) : 165€    
   

        Don optionnel (donnant lieu à réduction fiscale + bon d’achat) pour développer l’école de ping :  
 

   Loisirs : +165 €    Compétiteurs : +135 € 
   (dont 66% déductible des impôts, soit 109 €  (dont 66% déductible des impôts, soit 89 € 

et 41€ en bon d’achat de matériel de ping ;   et 33€ en bon d’achat de matériel de ping ;  
soit un coût effectif total de 150€ au lieu de 135€)  soit un coût effectif total de 178€ au lieu de 165€) 

   

 

Documents nécessaires : 
 

 Un certificat médical datant de moins de 3 mois de non contre indication à la pratique du tennis 

de table y compris en compétition ; s’il en a été fourni un après le 1er juillet 2018 il suffit de 

remplir l’auto-questionnaire médical prévu à cet effet (cf. ci- joint) 

 L’autorisation parentale/décharge de responsabilité pour les mineurs (cf. ci-joint) 

 Le bordereau de demande de licence (cf. ci-joint) 

 Le paiement de la cotisation 
 
 

DROIT A L’IMAGE 
 

J'autorise le club à publier sur son site internet et tout autre support de communication des photos de ma 

personne ou de mon enfant dans le cadre de l'activité tennis de table .                     

 

                                                       OUI              NON   (entourer le choix retenu) 
       
                   Fait à………………………………… Le ……….…………….. 

Formulaire également en ligne (avec possibilité de règlement par CB) ici : 
https://www.monquipong.fr/inscription 
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                   Signature :  
 
 

 
 

AUTORISATION PARENTALE / DECHARGE DE RESPONSABILITE 
 

 

 

Je soussigné(e) Mme / M.  ……………………………………………………………., représentant(e) légal(e) de l’enfant 

mineur …………………………………………………………….., demeurant au ……………………………………………………………………… 

à ……………………………………………………………………….., décharge de toute responsabilité toute personne 

susceptible de transporter mon enfant avec son véhicule personnel dans le cadre d’une activité liée à 

MONQUI PONG ou, dans le cadre d’une « passerelle » mise en place entre l’école et le lieu de pratique du 

tennis de table,  

 autorise mon enfant à participer aux activités de l’association MONQUI PONG (entrainements, 

compétitions, évènements festifs…)  

  autorise mon enfant à suivre la personne en charge de la « passerelle » organisée entre l’école et le lieu 

de pratique du tennis de table 

 déclare décharger de toute responsabilité toute personne susceptible de transporter mon enfant avec 

son véhicule personnel dans le cadre d’une activité liée à MONQUI PONG 

 déclare décharger de toute responsabilité les responsables et entraineurs du club concernant les 

blessures et dommages matériels ou corporels occasionnées ou subis par mon enfant, en cas de vol ou de 

perte de biens ainsi que toute dégradation des sites pouvant lui être imputées.  

. 

 

Ceci est valable pour une année sportive. 

 

 

 

  

  Fait à……………………………………....………… Le ……………………………….. 

 

 

Le parent, signe et écrit « lu et approuvé » (ci-dessous) : 
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OU 
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