A.S.T.T. Ligné - Saison 2022 / 2023
1 ère Demande d'adhésion *

Renouvellement d'adhésion *

* ces réponses sont obligatoires, cochez la case correspondante.

Civilités
NOM * :

Prénom * :
Lieu de
naissance

Date de naissance * :

Code
Postal

Pour les enfants de moins de 18 ans * :
Représentant légal, Nom :

Qualité :
(Maman, Papa, Tuteur, …)

* ces réponses sont obligatoires

Coordonnées
Adresse * :

C.P. * :

Localité * :

E.mail * :

@
(Ecrire votre adresse E-mail le plus lisiblement possible afin d'éviter toute erreur de saisie)

N° Tél. prioritaire * :

2ème N° Tél. :
(Facultatif)

* ces réponses sont obligatoires

Informations administratives

( A remplir par l'adhérent )

€
* Montant du règlement :
* Date du certificat médical :
Je souhaite une attestation d'adhésion à l'A.S.T.T. LIGNÉ pour un C.E. ou autre organisme
Mode de règlement financier (Cochez la ou les cases concernées)

Chèque bancaire

Chèques ANCV

Coupons sport ANCV

Espèces

Pour toute demande d'adhésion, joindre obligatoirement à cet imprimé le certificat médical ou le questionnaire
santé ainsi que le règlement financier. Le ou les chèques sont à libeller à l'ordre de " A.S.T.T. LIGNÉ ".

Souhaits sportifs

( A remplir par l'adhérent ) (* ces réponses sont obligatoires )

Championnat de France adultes *

Championnat de France jeunes *

Critérium fédéral (champ. Individuel) *

Loisirs 1 (championnat Loisirs) *

Loisirs 2 (Entrainement uniquement) *

Baby-ping *

(Cercler la bonne réponse)
<==
Taille de maillot : XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
(Les maillots sont réservés aux adhérents évoluant en championnat traditionnel et en championnat loisirs)

DATE

SIGNATURE (si mineur, le représentant légal)

Le
☐ J'autorise l'Association de Tennis de Table de Ligné à reproduire et exploiter mon image ﬁxée dans le cadre de photographies
pour la prestation de la promotion et la communication uniquement dans le cadre du tennis de table et autres évènements liés à
l'Association de Tennis de Table de Ligné.
Déposer cet imprimé complété, le certificat médical ou le questionnaire santé et le règlement dans la boite à lettre du secrétaire de
l'ASTTL (80 IMPASSE DES LYS, 44850 LIGNÉ) ou le remettre à un dirigeant du club.

ATTENTION
IMPORTANT

Aucune demande d'adhésion ne sera prise en compte sans cet imprimé, sans le règlement
financier de celle-ci et sans la présence d'un certificat médical valide (inférieur à 3 ans si
renouvellement) autorisant la pratique du tennis de table.

Depuis la saison 2016-2017, le certificat médical reste valide pour une durée de 3 ans. Si la date de l'examen médical est
inférieure à 3 ans, dans ce cas vous devez obligatoirement remplir et signer le questionnaire médical présent sur notre site internet.
Une facture/attestation d'adhésion, pour remboursement auprès d'un organisme (comité d'enttreprise ou autre…) peut vous être
fournie sur simple demande.
L'engagement des jeunes (Minimes à juniors) au critérium fédéral (championnat individuel) est entièrement pris en charge par le
club. Il sera seulement demandé d'établir un chèque servant de caution en cas d'absence injustifiée du joueur.

Association Sportive de Tennis de Table de Ligné

Adhésion 2022/2033 toutes catégories (sauf babyping) : 100 €
Babyping : 50 €
Entraînement libre pour Joueurs
extérieurs à l'A.S.T.T. Ligné avec
obligation d'avoir une licence F.F.T.T.
en cours de validité

Entraînement libre
adultes 1/2 saison
Entraînement libre
adultes saison entière

50 €
70 €

Critérium fédéral (Compétition individuelle - 4 journées)
Vétérans / Seniors
Juniors / Cadets
Minimes
Benjamins / Poussins

ATTENTION
IMPORTANT

53,20 €
40,90 €
34,90 €
30,90 €

A la charge du joueur
Pris en charge par l'ASTTL
Pris en charge par l'ASTTL
Pris en charge par l'ASTTL

Aucune demande d'adhésion ne sera prise en compte sans cet imprimé, sans le
règlement financier de celle-ci et sans la présence d'un certificat médical valide (inférieur à
3 ans si renouvellement) autorisant la pratique du tennis de table.

Depuis la saison 2016-2017, le certificat médical reste valide pour une durée de 3 ans. Si la date de l'examen médical est inférieure à 3 ans, dans ce cas
vous devez obligatoirement remplir et signer le questionnaire médical présent sur notre site internet.
Une facture/attestation d'adhésion, pour remboursement auprès d'un organisme (comité d'enttreprise ou autre…) peut vous être fournie sur simple
demande.
L'engagement des jeunes (Minimes à juniors) au critérium fédéral (championnat individuel) est entièrement pris en charge par le club. Il sera seulement
demandé d'établir un chèque servant de caution en cas d'absence injustifiée du joueur.

CATÉGORIES SAISON 2022-2023
CATEGORIES

ANNÉES DE NAISSANCE

CATEGORIES SPECIFIQUES

Nés en 1952 et avant

Vétéran 4

du 1er janvier 1953 au 31 décembre 1962

Vétéran 3

du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1972

Vétéran 2

du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1982

Vétéran 1

du 1er janvier 1983 au 31 décembre 2003

Sénior

Nés en 2004

Junior 4

Nés en 2005

Junior 3

Nés en 2006

Junior 2

Nés en 2007

Junior 1

Nés en 2008

Cadet 2

Nés en 2009

Cadet 1

Nés en 2010

Minime 2

Nés en 2011

Minime 1

Nés en 2012

Benjamin 2

Nés en 2013

Benjamin 1

POUSSINS - 9 ans

Nés en 2014 ou 2015

Entraînement classique

Baby-Ping 5 à 7 ans

Nés en 2015 et après

Baby-Ping

VETERANS + 40 ans

SENIORS - 40 ans

JUNIORS - 19 ans

CADETS - 15 ans

MINIMES - 13 ans

BENJAMINS - 11 ans
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