
BULLETIN D'ADHÉSION - SAISON 2022-2023 [version du 2022-08-03] 
Association Paris 13 TT 

 

 

Etat civil 

 Nom 

 Prénom 

 Sexe □ Féminin

□ Masculin

 Nationalité 

 Date de 

 naissance 

 Certificat médical (obligatoire pour une nouvelle adhésion d’un majeur ou le si le précédent certificat date de plus de 3 ans) 

Date du certificat Nom du médecin N° Ordre du médecin 

 Auto-questionnaire médical (pour un mineur ou pour un majeur qui renouvelle sa licence) 

Attestation fournie □ 

 Licence FFTT 

Licence compétition □  loisir □ Catégorie d’âge Senior □   Junior □  Cadet □  Minime □   Benjamin □   Poussin □ 

N° de licence  ou si clst antérieur classé .......  en  ....... 

Entrainement et compétition : 

Entraînement libre □ Entraînement dirigé 
Sept. 2022 – 1er juillet 2023 

□ 

Compétitions par équipe □ Compétitions individuelles □ 

Créneau d’entraînement dirigé souhaité (1 créneau parmi ceux de votre catégorie ou classement) : 

Réglement : 

Adhésion : 200€ (180€ si adhérent saison précédente) Dépôt du dossier* 

 Licence obligatoire (tarif par catégorie) 

    Compétition : PB 24€   MC 42€   JS 57€ 

 ou Loisir          : PB   7€   MC   7€   JS 15€ 

 Dossier reçu par :  Dossier validé par : 

 Championnat individuel (facultatif) □ 
 PB 17€    MCJ 29€   S 42€ 

 Virement □  Chèque □  Espèces □ 

 CB □  Bons □ 
_____   Euros 

TOTAL :    Banque et n° de chèque 
Catégories: P=Poussin, B=Benjamin, M=Minime, C=Cadet, J=Junior, S=Senior  Commentaires : 

*Rubrique réservée à la gestion

IBAN pour un virement bancaire : FR76 1027 8060 4300 0326 4474 102 - indiquer en référence : « inscription 22/23 Prénom Nom » 
Chèque : à l'ordre de Paris 13 Tennis de Table     

Si vous percevez l'Allocation de Rentrée Scolaire (ARS), vous pouvez bénéficier d'une aide de la CAF et/ou du CDOS. 

Autorisation parentale pour les mineurs : 

Je soussigné, ….............................................., responsable légal, autorise  ….............................................. 
à participer aux différents entraînements, stages et rencontres de tennis de table ainsi qu'à toutes les autres activités organisées 
par le club. Je certifie qu’il a subi un examen médical l’autorisant à la pratique du tennis de table. J'autorise le médecin à prendre, 
en cas d’urgence, les mesures nécessaires à la santé de l’enfant (hospitalisation, opération chirurgicale, etc.). 

Je déclare souhaiter devenir membre de l’association et en accepter les statuts, disponibles sur le site: http://paris13tt.org 

Date : ………    Lu et approuvé 
  Signature :     

Divers 

□ Ré-adhésion

□ Nouvelle adhésion

□ Nouvelle licence

□ Mutation

□ Externe

 Adresse 

 Code postal 

 Ville 

 Téléphone 

 Email 

Nom de 
naissance 

Ville de 
naissance 

Pays de 
naissance 

Né en 2003 et 
avant 

2004 à 
2007 

2008 à 
2009 

2010 à 
2011 

2012 à 
2013 

2014 et 
après 

Montant 

L’adhésion est prise en compte à réception des 3 éléments suivants : 

- bulletin d’adhésion renseigné - certificat médical ou auto-questionnaire médical - paiement



 

   Informations utiles - Saison 2022-2023 [version du 2022-09-06] 

Association Paris 13 TT 

 
Une version plus à jour de ces informations est disponible sur notre site : http://paris13tt.org 
 

Contacts 

Informations générales Inscriptions Secrétariat Commission sportive 

info@paris13tt.org inscription@paris13tt.org secretariat@paris13tt.org cs@paris13tt.org 

 
 

Entrainements dirigés (salle spécifique Carpentier) 

 
 

 
Jeu libre 

 
 
Les créneaux sont susceptibles d'être modifiés en cours de saison. 
Salle spécifique TT Carpentier - entrée par le 25 avenue de la Porte d'Ivry 75013. Gardien : 01 45 85 19 50  
Gymnase Blanqui - 26 bd Auguste Blanqui-75013. Gardien : 01 43 37 50 13 

 

Adresse postale : Paris 13 Tennis de Table - BAL nº 143 - 11 rue Caillaux - 75013 PARIS 
Association agréée Jeunesse et Sports n° 75.S.9219.   Partenaire de la ville de Paris.  
https://paris13tt.org         "Paris-13-Tennis-de-Table"                 
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