
 

Cercle Jules Ferry 

 Tennis de Table 

FICHE D’INSCRIPTION  
SAISON :  

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

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

Code Postal : ………………………………………… 

Ville :…………………………………………………… 

Date de naissance :       /      /       Nationalité : ………………………… 

 : ………………………………………………… 

Mail : _______________________________________________  

 

Licence Choix Tarif

Competition 90 €

Loisirs 60 €

Vétéran et sénior 35 €

Juniors, Cadets et Minimes 

(de 12 à 18 ans) 
25 €

Benjamins et Poussins           ( 

-de 12 ans)
20 €

Polo CJF TT polo loisir 5€  / T-shirt compétition 15€ / polo compétition 25€

Raquette initiation  de 25 € (sur demande, selon prix catalogue)

Criterium Federal (* licence compétition obligatoire)

Equipements 

 
                         TOTAL : ………. € 

   
 Pièces à joindre obligatoirement lors de l’inscription :  

 Un certificat médical  Le règlement de la cotisation                                                            

                 

 Possibilité d’accompagner les jeunes en compétition :        OUI         NON 

  

 Autorisez-vous le club à diffuser sur le site du CJFTT (http://cjftt2.wix.com/cjftennisdetable) des photos de 

vous, prises lors des compétitions ou autres évènements ?          OUI         NON  

NOTA : L'absence de croix cochée vaudra une réponse OUI à la question posée.  

*Je soussigné …………………………………………………………………… déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et 

statuts de l’Association, ainsi que des informations indiquées au dos de cette fiche d’inscription et m’engage à les 

respecter. 
          *Pour les mineurs, à remplir par un parent. 

                                     Fleury les Aubrais,    le 

                                                                      Signature précédée de « lu et approuvé » 

  
   

 

 

 

 

 

http://cjftt2.wix.com/cjftennisdetable


 

                             INFORMATIONS UTILES AUX ADHÉRENTS DU 

CERCLE JULES FERRY TENNIS DE TABLE 

 

CONDITIONS A RESPECTER POUR JOUER 
 

1. POUR ETRE ADHÉRENT, IL FAUT : 

- Avoir réglé sa cotisation, 

- Avoir remis son certificat médical, 

- Avoir rempli une fiche d’inscription, 

- Avoir l’accord parental pour les mineurs, 

- Respecter les règlements et statuts de l’association. 

 

2. RESPECTER LES RÈGLES D’UTILISATION DES INSTALLATIONS : 
Les sportifs devront obligatoirement être munis de chaussures de sport spéciales en parfait état de propreté 

afin de pouvoir accéder à la salle (ne pas arriver avec les chaussures de sport aux pieds). Il sera demandé d’être 

en possession de chaussures de sport qui ne marquent pas les sols sportifs comme le font, par exemple, les 

chaussures à semelles de caoutchouc noir. 

Prendre soin du matériel, participer à son installation et à son rangement. 

Les responsables de site, les gardiens des installations et les entraîneurs ont pour mission de REFUSER TOUT 

SPORTIF QUI NE CHANGERA PAS DE CHAUSSURES OU QUI NE RESPECTERA PAS LES RÈGLES 

D’ADHÉSION DE L’ASSOCIATION. 

 

       ENTRAINEMENTS 
Salle Omnisports Guy Moquet 

105 rue des fossés 

45400 FLEURY LES AUBRAIS 

 

 
 

 

LUNDI   : 18h00-20h30 entraînement libre adulte 

                 18h00-20h00 entraînement dirigé jeunes 

MERCREDI : 17h30-19h30 entraînement libre pour tous 

VENDREDI: 20h30-22h30 entraînement libre pour tous 
  

ENCADREMENT  
 

PRÉSIDENT   Hervé VERVIALLE   tél. : 06 60 97 36 07 

SECRÉTAIRE  Julien SCOSSA-LODOVICO tél. : 06 71 70 12 44 

ENTRAINEUR  Nicolas QUETARD  

 
Mail : cjftt@live.com, herve.vervialle@laposte.net  

Site internet : https://cjftt.fr 

 

PS : l’association décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol d’effets et d’objets personnels 

lors des entraînements et compétitions. 

Les horaires sont modifiables à chaque 

saison sportive. Ils peuvent également 

subir des modifications en cours de saison 

en fonction des besoins ou contraintes. 
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