
BULLETIN D’ADHESION 

Saison 2017-2018 

NOM:                        

PRENOM:                       

SEXE:  
M
F  NATIONALITE:  

Française  

Autre: ________________ 

Date de 

naissance: 
      

ADRESSE:                         

                         

CODE POSTAL:       VILLE:                 

                    

Dernier 

classement: 
  

Ancien club si mutation 

ou transfert: 
                

N° de licence si mu-

tation ou transfert: 
       

                        

                         

!!!!OBLIGATOIRE!!!! 

Joindre un certificat médical avec la mention « pratique du tennis de table en compétition » 

Ceci est une obligation pour l’obtention de votre licence et pour votre protection en cas de problème. 

Le seul fait d'adhérer implique mon acceptation pleine et entière des statuts du B.A.C, de son règlement et de celui de la section Tennis de Table, et en 
particulier  : 
 

 de changer de chaussures dans notre salle spécifique pour préserver le sol 

 d'adopter dans notre salle et à l'extérieur, une tenue et un comportement sportif 
 de  porter le maillot aux couleurs de la section lors de toutes les compétitions 
 

Je  donne  procuration au président du B.A.C Tennis de Table  pour effectuer  les  démarches de licenciation. 
 
L’adhérent autorise à ce que les renseignements non confidentiels et les photos prises pendant les activités sportives puissent être utilisés pour la 
promotion de l’activité sportive pratiquée: le Tennis de Table. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance que mes coordonnées seront traitées par informatique et avoir le droit de les rectifier à tout moment sur simple 
demande. 

Fait à Bondoufle le Signature (des parents pour les mineurs) 

Cadre 

réservé 

Certificat 

médical 

 A 

payer 

 Type de 

licence 

        Traditionnelle 

        Promotionnelle 

Pour l’achat de matériels, 15% de réduction chez notre partenaire Ping Passion… Nous consulter 

Cotisation 

Indiv 



Informations des parents pour les mineurs (Si différents du mineur) 

Mère: 

NOM:                      

PRENOM:                     

ADRESSE:                     

                     

CODE POSTAL:       VILLE:              

 

                    

                     

                      

Père: 

NOM:                      

PRENOM:                     

ADRESSE:                     

                     

CODE POSTAL:       VILLE:              

 

                    

                     

                      

Autorisation parentale pour les mineurs 

Je soussigné Madame, Monsieur __________________________ autorise ma fille/

mon fils à participer aux activités du BAC Tennis de Table et donne tout pouvoir au 

responsable concerné pour agir en mon nom pour toute intervention indispensable. 

 

Bondoufle le Signature 


