
OLYMPIQUE SPORTIVE SANNOIS TENNIS DE TABLE 
Siège Social :
Mairie de Sannois
95110 SANNOIS
N° : 08951273
Gymnase de La Tour Du Mail                                                                                PHOTO
Route de l'Ermitage

             95110 SANNOIS    Tél: 01 39 82 92 53
CONTACTS : Joël ANDRE       06 51 12 58 42    president@sannoistt.fr

        Bertrand VIRY   06 19 55 70 26    tresorier@sannoistt.fr
         

FICHE D’INSCRIPTION – SAISON 2017-2018

Nom :      Prénom :        Nationalité :   

Date de naissance :   / /                                           Sexe :    

Adresse :   

Code Postal :    Ville :   

Téléphone :     Portable :      E-Mail :   
Merci d’indiquer votre portable et E-Mail afin de faciliter notre communication interne

Pièces à joindre à la fiche dûment remplie :

□ Certificat médical (Compétitions autorisées) ou remplir le questionnaire de santé F.F.T.T.
□ 1 photo d’identité à coller sur la fiche (uniquement la première année)
□ Le règlement de la cotisation par chèque à l’ordre de l’OSSTT (possibilité de régler en 3 fois sans frais, tous les 
chèques devront être remis le jour de l’inscription et seront encaissés à chaque fin de mois).        
 Le nom de l’adhérent devra être inscrit au dos de chaque chèque.         Autres procédures demander au trésorier

ATTENTION     : Nous ne prendrons que les dossiers COMPLETS     .

TARIF DES COTISATIONS
Cochez la formule choisie

FORMULE LOISIR COMPETITIONS PAR
EQUIPE 

COMPETITIONS PAR
EQUIPE +  INDIV.

ADULTES

JEUNES  

- Facultatif : Je fais un don au club.   
 Cases à cocher :

 20€     
 40€     
 80€     
 150€   
 400€   

 Montant libre :   

                              TOURNEZ SVP      

Afin de permettre au plus grand nombre la pratique du tennis de table,
nous vous proposons des tarifs peu élevés, aussi, si vous souhaitez 
faire un don au club, notre association est habilitée à les recevoir et 
vous bénéficierez d'une réduction d'impôts de 66% de la somme versée. 
Exemples : 
Don de                : 10€    / 50€ /     80€   / 100€ / 200€ / 500€
Reste à charge   : 3,40€ / 17€ / 27,20€ /   34€ /   68€ / 170€
Au travers du don, l'objectif est de financer certaines dépenses comme par exemple, 
l'achat de nouveaux maillots, de pérenniser l’entraînement du mercredi soir, etc......

130 € 170 € 210 €

120 €120 €120 €130 € 130 € 130 €

130 € 190 € 210 €

SANNOIS TENNIS de TABLE

FICHE D'INSCRIPTION  SAISON  2019-2020

SANNOIS TENNIS de TABLE

FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2019-2020

130 €

130 €

190 €

130 €

210 €

130 €

230 €  avec
T Shirt

mailto:president@sannoistt.fr
mailto:tresorier@sannoistt.fr


 L’adhérent déclare par la présente se conformer aux statuts, règlements intérieurs et charte sportive (pour 
les compétiteurs) de l’OSSTT et reconnaît avoir été informé par le club de l’intérêt à souscrire un contrat 
d'assurance couvrant  les dommages corporels auxquels il pourrait être exposé dans la pratique de son 
activité sportive (Tennis de Table).

 Autorisation parentale (pour les adhérents mineurs)

Je soussigné(e) ,  

Représentant légal de l'enfant   

• L'autorise à pratiquer le tennis de table à Sannois et à participer aux déplacements pour les compétitions 
sous la responsabilité d’un entraîneur ou d’un adulte bénévole de l’OSSTT ou d’un parent d’adhérent.

• S'engage à l'accompagner et le rechercher dans l'enceinte du gymnase lors des entraînements ou des 
rencontres sportives.

J'autorise le Club à faire paraître les photos prises lors des rencontres officielles et des tournois sur le site 
Internet du Club et sur tous supports dédiés à sa communication.

DATE :  / /

SIGNATURE (représentant légal si mineur) :                           

                                                    NOM & SIGNATURE

Cadre réservé au club     :
(  ) Fiche     (  ) Certificat     (  ) Photo     (  ) Règlement
(  ) Chèque n° :                                          Banque :                                                               Montant :
(  ) Chèque n° :                                          Banque :                                                               Montant :
(  ) Chèque n° :                                          Banque :                                                               Montant :

     (  ) Chèque n° :                                          Banque :                                                               Montant :

Réception du dossier par :  …………………………………………………………………………….…………..



Sannois TT 0 8 9 5 1 2 7 3



ASSURANCES 

CONTRAT DE BASE DOMMAGES CORPORELS FFTT 

 

 

 

MMA ENTREPRISE garantit l’ensemble des licenciés de la Fédération Française de Tennis de Table 

Le soussigné déclare avoir pris connaissance de l’extrait des conditions générales proposées par la FFTT figurant sur le site WEB 

de la FFTT à l’adresse www.fftt.com, rubrique « administratif » et des assurances qui lui sont proposées notamment une 

assurance dommage corporel de base et garanties complémentaires. 

 

L’assurance dommage corporel  « garantie de base » au tarif de 0,18 €  

Pourquoi souscrire une garantie individuelle accidents ? 

Parce que la garantie Responsabilité Civile ne garantit pas vos propres dommages.  

Parce que la souscription de cette assurance vous offre de nombreux avantages pour une cotisation minime (0,18€). 

Ce montant est compris dans le prix de la licence fédérale, de chaque catégorie. 

Parce que vous pourrez percevoir un capital ou un remboursement de frais médicaux en complément des indemnités 

versées par votre organisme social. 

Parce que vous serez garanti sans franchise en complément de la sécurité sociale pour vos frais de traitement et pour 

des prestations telles le forfait journalier, des frais de transport non pris en charge par la sécurité sociale et pour des 

frais dentaires (selon barème prévu au contrat). 

 

Parce que vous pouvez profiter des garanties complémentaires à tarif négocié par la fédération. 

Une pratique sportive vous expose nécessairement à des dommages corporels et il est donc important 

de se protéger par la souscription d’une assurance adapté, à tarif négocié par la Fédération.  

 Je souhaite souscrire à la garantie facultative de base « dommage corporel » à 0,18 € que je règle avec ma licence 

 Je ne souhaite pas souscrire à la garantie facultative de base « dommage corporel ». Je n’acquitte pas le montant  

 de la prime d’assurance correspondante et ne bénéficierai d’aucune indemnité au titre du contrat dommages  

 corporels. 
Le soussigné qui ne souhaite pas souscrire à l’assurance « dommage corporel » proposée reconnaît avoir été informé des risques encourus lors de 

ses participations aux matchs. Il déclare expressément avoir pris connaissance des dispositions  relatives à l’assurance exposées ci-dessus. 

 

Possibilité de souscrire aux garanties complémentaires si adhésion à la garantie de base  « Assurance Dommage Corporel » à 

0,18 € 

(âge limité à 70 ans pour les garanties décès – invalidité) 

A GARANTIE BRONZE GARANTIE ARGENT GARANTIE OR 

Capitaux décès 

 

Capitaux invalidité en cas d’accident corporels 

 

Indemnité journalière Franchise 3 jours, Duré maxi. 

365 jours, Age à partir de 16 ans et moins de 65 ans 

 

Frais médicaux 

 

 

Cotisations complémentaires T.T.C. 

 

 10 000 € 

 

 20 000 € 

 

 NEANT 

 

 

           NEANT 

 

_______________ 

5 € 

 20 000 € 

 

 40 000 € 

 

 15 € 

 

 

           NEANT 

 

_______________ 

8 € 

 30 000 € 

 

 50 000 € 

 

 25 € 

 

100 % du régime 

conventionné de 

la SS 

_____________ 

15 € 

 
Le formulaire de souscription est disponible en consultation et téléchargement sur le site web de la FFTT à l’adresse à l’adresse www.fftt.com, rubrique « administratif  - Le 

contrat d’assurance. Il est également disponible par écrit auprès du responsable de votre club et sur simple demande auprès de votre comité, votre ligue ou de la FFTT. 

 

 

 
N° 19-2-2 
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