
 

 COTISATIONS ET TARIFS  

 
 

1- Remplir cette fiche d’inscription  

2- Fournir un certificat médical d’aptitude au sport   

Ou le questionnaire de santé (si certificat déjà donné de moins de 3 ans) 

Si nouvelle inscription, joindre une  photo d’identité avec nom inscrit au dos  

3- Régler le total de l’inscription (en plusieurs chèques si vous le souhaitez) 

4- Transmettre l’entièreté de ces éléments aux administratifs, aux entraîneurs 

ou poster à l’adresse du Club  
 

 
 

 
COTISATION ANNUELLE  

(incluant licence FFTT) 
 

 
1ère adhésion 

 
Renouvellement 

Entraînement et Jeu libre 250 € 210 € 

Jeu libre  150 € 

Baby Ping 140 € 

  

Compétition Individuelle (en plus) 40 € 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
SPORTING PARIS 20  TENNIS DE TABLE  

44, rue Pelleport - 75020 Paris 
Tél. : 09 81 60 27 12 – E-mail : contact@sp20tt.net -www.sp20tt.net 

Président : Marc-Olivier GELLER  

 

FICHE D’INSCRIPTION 
  (une par personne) 

 

    Nouvelle adhésion : comment avez-vous connu le club ?  

 

NOM / Prénom :                   Date de naissance :    .. / ... / …      

Profession et entreprise :    

Adresse :   

Code postal :   Ville :   

Tél. (dom) :   Portable (ou Tél. travail) :   

E-mail :   

Participation aux compétitions  

 Championnat par équipe jeunes (dimanche matin ou après-midi) 

 Championnat par équipe senior (adultes et meilleurs jeunes) ven soir ou samedi 

 Championnat par équipe vétéran (+40 ans) jeudi ou vendredi soir  
 

Souhaitez-vous participer ponctuellement à une activité bénévole de l’association ? 

Par exemple : participer à la mise en place ou à l’accueil lors de manifestations, distribuer 

des flyers, participer à l’entretien du matériel (tables, filets), accompagner les jeunes lors de 

compétitions, relayer nos activités sur les réseaux sociaux…            Oui   Non 

 

Membre d’un Atelier Bleu TT ou TAP en 2018/2019      école :     

 

 

 

 

 

Réductions et facilités  
 

- Jeunes : Tickets loisirs (80€ à 100€ pris en charge par la CAF)  

     R’éduc-Sport (50€ fournir l’attestation Août de la CAF) 

 

- Famille : -15€ pour le 2ème inscrit, -30€ pour les suivants 

- Entreprise : prise en charge possible, à voir avec votre CE 

 

- Paiement : Coupons Sports ANCV et Chèques Vacances ANCV acceptés  

 

 

Pour tous renseignements, veuillez nous contacter au : 09 81 60 27 12 

Mail : contact@sp20tt.net 

Equipement 
 

- Raquette : 20€ (jeune), 35€ (adulte), 50€ (compétition jeune ou adulte) 

- Maillot SP20 : 25€ 

- Réduction de 20% sur le catalogue Wack Sport par notre intermédiaire 

 

Dons et mécénat 
 

Nous proposons à nos adhérents d’effectuer un don à notre Association, dont 66% du 

montant sera déductible des impôts dans la limite de 20% du revenu imposable. 

Exemple : pour un don de 300€, vous pourrez déduire 200€ de vos impôts 

 

Pour les entreprises : déduction de 60% dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires 

 

 
 

 



 

 

 Montant à verser : 
1- cotisation   : ……………. € 

2- compétition individuelle      : ……………. € 

3- réduction : ……………. € 

4- raquette : ……………. € 

5- maillot : ……………. € 

6- don (par chèque séparé) : ……………. € 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

 

 

Je soussigné(e)   (nom du responsable légal) 

déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’Association 

Sporting Paris 20 Tennis de Table, et sollicite mon admission (ou celle du mineur) 

comme membre de ladite association. Je m’engage à respecter les règlements de 

l’association, et notamment à payer la cotisation détaillée ci-dessus. 
 

 Date et signature (Responsable légal si mineur) : 

 

  

Choix des « entraînements dirigés » (à effectuer avec l’entraîneur) : 
 

Adultes 2 entraînements possibles : 1 en semaine + 1 le dimanche  

Groupe 1 (N° à 14) : Mardi 20h-22h au Gymnase Maryse Hilsz 

Groupe 2  (13 à 10): Mercredi 20h-22h au Gymnase Maryse Hilsz 

Groupe 3 (5 à 9) : Mardi 20h-22h au Gymnase Maryse Hilsz 

Groupe 4 (Loisirs confirmés) : Lundi 19h45-21h15 à l’Ecole Julien Lacroix 

Groupe 5  (Loisir) : Jeudi 20h-22h au Gymnase Maryse Hilsz 

Groupes 4 à 5  (Loisir) : Dimanche 10h-11h30 au Gymnase Maryse Hilsz 

Groupes 1 à 4 : Dimanche 11h30-13h au Gymnase Maryse Hilsz 
 

Jeunes 2 entraînements au choix 

Petits (7-11 ans) : Lundi 18h-19h45 à l’Ecole Julien Lacroix 

Jeunes (7-15 ans) : Mardi 18h15-20h au Gymnase Maryse Hilsz 

Petits (7-11 ans) : Mercredi 16h-17h30 à l’Ecole Julien Lacroix 

Jeunes (9-15 ans) : Mercredi 17h30-19h à l’Ecole Julien Lacroix 

Groupe Espoirs sur sélection : Mercredi 18h-20h au Gymnase Maryse Hilsz 

Groupe Espoirs sur sélection : Jeudi 18h-20h au Gymnase Maryse Hilsz 

Jeunes (7-18 ans) : Vendredi 18h-19h45 au Gymnase Maryse Hilsz 

Jeunes (7-12 ans) : Dimanche 10h-11h30 au Gymnase Maryse Hilsz 

Baby-Ping (4-7 ans) : Dimanche 11h30-13h au Gymnase Maryse Hilsz 

 

 

  

 

 

 

                                 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

2019 / 2020 

 
à déposer ou renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessous 

 ou à remettre à un responsable ou entraîneur : 

 

Sporting Paris 20 Tennis de Table 

44, rue Pelleport 

75020 Paris 

  

 09.81.60.27.12  Site Internet : www.sp20tt.net  E-mail : contact@sp20tt.net 

 Agrément Jeunesse et Sports  Affiliations Handisport, OMS 20ème,  FFTT 

Club labellisé FFTT « ping au féminin », « acti-ping »  

TOTAL : ……………. € 


