
FICHE D’INSCRIPTION 2021/2022 
Site internet : www.draveiltt.fr 

Nouvelle adhésion : vous bénéficiez de 2 séances d’essais, avant votre inscription définitive. 

Renouvellement  Licence N° …………………………………………………………………….. 

Licence promotionnelle (Loisirs)    Licence Traditionnelle (Compétitions)        

 Championnat par équipe  

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

CP : …………………………………  Ville : ……………………………………………………Date de naissance : ………………………………………………………  

 Tél 1 (*) : ……………..………………… Email 1 : ……………………………………………………………………………..@....................................... 

 Tel 2 : …………..………………………… Email 2 : ……..…………………………………………………….………………..@.............................................. 

(*) tel des parents pour les mineurs 

TARIFICATION 2021-2022 

 Nouvel 
adhérent 

Ancien 
adhérent 

COTISATIONS  PRIX Cocher PRIX Cocher 
Baby Ping (né en 2015-2016-2017 – à partir de 4 ans) 140 €    70 €  
Jeune Poussin à Cadet (né de 2014 à 2007 : de 7 à 14 ans) 200 €  100 €  
Junior  (né de2004 à  2006  : de 15 ans à 17 ans)  230 €  115 €  
Adulte (né en 2003 et avant : de 18 ans à……)  230 €       0 €  
Senior (+70 ans) Loisirs uniquement 100 €       0 €  
Réduction de 30 € dès le 2ème membre de la famille (non cumulable avec Pass jeune) - 30 €  /  
Détenteurs du Pass Jeune sur présentation - 30 €  /  
COTISATIONS HANDISPORT      
Jeune Poussin à Cadet (né de 2014 à 2007 : de 7 à 14 ans) 100 €   50 €  
Junior  (né de2004 à  2006  : de 15 ans à 17 ans)  150 €   75 €  
Adulte (né en 2003 et avant : de 18 ans à……)  150 €     0 €  
TOTAL DES COTISATIONS (paiement en 3  fois maximum)  chèques ou espèces                                               

COMPETITION INDIVIDUELLE     
Critérium Fédéral 50 €  50 €  

TOTAL COMPETITION INDIVIDUELLE (Chèque à part, encaissable de suite)     

TENUE DU CLUB + MATERIEL     
Maillot de compétition (entourer la taille) + flocage : XXS-XS-S-M-L-XL-XXL 
Obligatoire pour la participation à une compétition 

35 €  35 €  

Short ou jupette (entourer la taille) : XXS-XS-S-M-L-XL-XXL  (facultatif) 25 €  25 €  
Maillot entrainement + flocage (entourer la taille) : XXS-XS-S-M-L-XL-XXL  (facultatif) 25 €  25 €  
Survêtement complet  + flocage (entourer la taille) : XXS-XS-S-M-L-XL-XXL  (facultatif) 75 €  75 €  
Survêtement veste seule + flocage (entourer la taille) : XXS-XS-S-M-L-XL- XXL (facultatif) 45 €  45 €  
Raquette (prix négocié par le club et conseillé durant les 3 premières années) 35 €  35 €  

TOTAL Matériel et Tenue (chèques à part – encaissables de suite)                       

Nombre de chèques à indiquer dans la case (à l'ordre de Draveil Tennis de Table)     

Avez-vous besoin d’une Attestation ? (indiquer OUI ou NON dans la case)   

Je souhaite faire un don défiscalisé à 66% à Draveil Tennis de Table de …….    



 

                                             

RENSEIGNEMENTS 
 

Entraineur:  M. Yoann RICHARD Tel : 07.61.13.11.51 Email : richard.yoann@gmail.com 

Président: M. Gilles JAUBARD Tel : 06.60.43.10.69 Email : gilles.jaubard@gmail.com 

 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU NOTRE CLUB ? 
o Par la fête des associations     o Par notre site Web   o Avec l'école : ........................................................ 
o Challenge des Ecoles   o Totalement Sport o Autre :            ........................................................ 

 
PROCURATION 

 
Je donne procuration au président de l'association Draveil Tennis de Table pour effectuer les démarches de 
licenciation auprès de la Fédération Française de Tennis de Table et du Comité Départemental de Tennis de Table 
de L'Essonne. 
Fait à ... ………………………..., le ........................................... 
SIGNATURE (pour les mineurs signature des parents) 

 

REGLEMENT INTERIEUR ET DROIT A L'IMAGE 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Club et en avoir accepté les termes. 
J'autorise l'utilisation des images sportives (photos, vidéo...) par le club dans différents supports écrits ou sur le 
site internet du tennis de table à des fins informatives.  
Fait à ... ………………………..., le ........................................... 
SIGNATURE (pour les mineurs signature des parents) 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………….…….. en qualité de mère/père/tuteur légal 
autorise ma fille/mon fils……………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
à participer aux activités de 1'association Draveil Tennis de Table et donne tout pouvoir au responsable concerné 

pour agir en mon nom pour toute intervention indispensable. J'autorise en cas d'accident à le (la) faire 

hospitaliser. 

Fait à ... ………………………..., le ........................................... 
SIGNATURE (pour les mineurs signature des parents) 

 

CERTIFICATION MEDICALE 

Pour les mineurs, je joins l'attestation du formulaire 21-10-2 si j'ai répondu "NON" à toutes les questions. 

Pour les majeurs qui renouvellent leur licence, je joins l'attestation du formulaire 21-10-1 si j'ai répondu  

        "NON" à toutes les questions. 

Dans tous les autres cas, je joins un certificat médical de pratique sportive de moins de 6 mois à la date de 

        cette demande, établi sur papier libre ou sur l'imprimé 21-9 

PIECES A JOINDRE A LA FEUILLE D'INSCRIPTION 
-> La totalité du règlement 
-> l'attestation ou le certificat médical, avant le 15 septembre pour les joueurs qui jouent en compétition. 
 

IMPORTANT ! 

 LES DOSSIERS D’INSCRIPTION INCOMPLETS NE SERONT PAS ACCEPTES ET SERONT RENDUS 

 TOUT ATHLETE NON LICENCIE NE SERA PAS ASSURE ET DONC NE POURRA PAS S’ENTRAINER. 

mailto:richard.yoann@gmail.com
mailto:gilles.jaubard@gmail.com


FICHE de RENSEIGNEMENTS 2021/2022 
Site internet : www.draveiltt.fr   

                                             

 

Entraineur : Yoann RICHARD Tel : 07.61.13.11.51  Email : richard.yoann88@gmail.com   

Président : Gilles JAUBARD  Tel : 06.60.43.10.69  Email : gilles.draveil@gmail.com  

 

Dates de reprise des activités : 

Reprise des entrainements : à partir du mardi 7 septembre 2021 

Reprise des compétitions : à partir du samedi 25 septembre 2021 

 

Lieu : 

 

  
Salle de Tennis de Table Laurent Alborghetti   
 
53 rue Ferdinand Buisson  
91210 Draveil 
 

 

PLANNING DES ENTRAINEMENTS 

 

http://www.draveiltt.fr/
mailto:richard.yoann88@gmail.com
mailto:gilles.draveil@gmail.com


N° 21-10-2 

Tu es une fille □ un garçon □ Ton âge: ans

Répondez aux questions suivantes par oui ou par non.
 Durant les 12 derniers mois :

1 Es-tu allé(e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?

2 As-tu été opéré(e) ?

3 As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?

4 As-tu beaucoup maigri ou grossi ?

5 As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?

6 As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé ?

7 As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un moment une séance de sport?

8 As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d'habitude ?

9 As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?

10 As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?

11 As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?

12 As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus ?

 Depuis un certain temps : (plus de 2 semaines)

13 Te sens-tu très fatigué(e) ?

14 As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?

15 Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?

16 Te sens-tu triste ou inquiet ?

17 Pleures-tu plus souvent ?

18 Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure que tu t'es faite cette année?

19 Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?

20 Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?

21 Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?

 Questions à faire remplir par tes parents :

22 Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il 
décédé subitement avant l'âge de 50 ans ?

23 Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas assez ?

24 Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le médecin ?
(Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.) 

Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié et de son représentant légal.
Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Ainsi, il n'est pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique du Tennis de Table.
Pas de certificat médical a fournir. Simplement attestez en remplissant le coupon ci-dessous, avoir répondu NON à toutes les questions 
lors de la demande de licence.
Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

Ce questionnaire est confidentiel et ne doit être remis qu'à un médecin si nécessaire.

NOM : PRENOM :

N° de licence :

déclare avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé.
Je sais qu'à travers cette attestation, et comme cela est précisé dans la circulaire administrative de la FFTT, j'engage ma propre
responsabilité et qu'en aucun cas celle de la FFTT ne pourra être recherchée.

Date et signature du joueur mineur Date et signature du représentant légal obligatoire

        Aujourd'hui :

Questionnaire de Santé pour Mineur

NonOui

Vous pouvez répondre à cet autoquestionnaire si êtes mineur au moment de la prise de la licence

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l'autorité parentale : Il est préférable que ce questionnaire soit complété par votre 

enfant, c'est à vous d'estimer à quel âge il est capable de le faire. Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement 

complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données.

Faire du sport : c'est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T'a-t-il examiné(e) pour te conseiller ? Ce questionnaire n'est pas un 

contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à 

tes parents de t'aider.

ATTESTATION
( Coupon à découper et à joindre avec la demande de licence )

N° 21-10-2

Je soussigné :



N° 21-10-1 
Répondez aux questions suivantes par oui ou par non.
Durant les 12 derniers mois :

1 Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou inexpliquée ?

2 Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essouflement inhabituel ?

3 Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante ( asthme ) ?

4 Avez-vous eu une perte de connaissance ?

5 Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous
repris sans l'accord d'un médecin ?

6 Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée ( hors contraception et 
désensibilisation aux allergies ) ?

7 Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite a un problème osseux,
articulaire ou musculaire ( fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc. ), survenue
durant les 12 derniers mois ?

8 Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9 Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :

Ainsi, il n'est pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique du Tennis de Table.

Pas de certificat médical a fournir. Simplement attestez en remplissant le coupon ci-dessous, avoir

répondu NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :

Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

Ce questionnaire est confidentiel et ne doit être remis qu'à un médecin si nécessaire.

NOM : PRENOM :

N° de licence :

déclare avoir précédemment fourni un certificat médical daté de moins de 3 ans à ce jour ( le certificat médical devra avoir été

prolongé au maximum 2 fois par un questionnaire de santé et dans la continuité ) et atteste avoir répondu NON à toutes les 

questions du questionnaire de santé.

Je sais qu'à travers cette attestation, et comme cela est précisé dans la circulaire administrative de la FFTT,

j'engage ma propre responsabilité et qu'en aucun cas celle de la FFTT ne pourra être recherchée.

Certificat médical précédent : Date et signature du titulaire ou du représentant légal

Date : _____/______/_______

Nom du médecin : _________________________________

Questionnaire de Santé pour Majeur

NonOui

A ce jour :

Vous pouvez répondre a cet autoquestionnaire si êtes majeur et avez un certificat médical datant de moins de trois ans, 

et si vous avez été licencié en continu depuis cette date, avec la mention "certificat médical présenté".

Un certificat médical ne peut être prolongé plus de deux fois avec un questionnaire de santé.

ATTESTATION
( Coupon à découper et à joindre avec la demande de licence )

N° 21-10-1

Je soussigné :



SAISON 21-22

N° 21-9

CERTIFICAT MÉDICAL POUR LA PRATIQUE DU
TENNIS DE TABLE

Recommandations de la commission médicale :
L'examen médical permettant de délivrer ce certificat :
- engage la responsabilité du médecin signataire de ce certificat (article R.4127-69 du code de la santé publique), seul
juge de la nécessité d'éventuels examens complémentaires et seul responsable de l'obligation de moyen,
- ne doit jamais être pratiqué à l'improviste, sur le terrain ou dans les vestiaires avant une compétition, le certificat
médical de complaisance est donc prohibé (article R4127-28 du code de la santé publique)
Le contenu et la rigueur de l'examen doivent tenir compte de l'âge et du niveau du compétiteur

Le médecin doit tenir compte que les principales contre-indications à la pratique du tennis de table sont :
- l'insuffisance coronarienne aiguë,
- l'insuffisance coronarienne traitée, instable,
- troubles du rythme non stabilisés
- insuffisance cardiaque évolutive
- cardiomyopathie
Toute autre pathologie grave ou chronique est à apprécier avec le médecin traitant.
Les chirurgies articulaires récentes ou prothèses seront des contre-indications temporaires
Il est préconisé une épreuve cardio-vasculaire d'effort et une surveillance biologique élémentaire chez le sujet :
- porteur d'une cardiopathie ou symptomatique
- asymptomatique ayant deux facteurs de risque cardio-vasculaire,
- souhaitant débuter ou reprendre la pratique en compétition, homme de plus de 40 ans, femme de plus de 50 ans,

Il est conseillé pour le médecin de :
- tenir compte des pathologies dites « de croissance » et des pathologies antérieures liées à la pratique du tennis de
table,
- consulter le carnet de santé
- constituer un dossier médico-sportif
- une mise à jour des vaccinations,
Jeunes : au-delà de 8h de pratique hebdomadaire ou souhaitant rejoindre un programme de détection Fédéral (modèle
constitué par la commission médicale)
Recommande la réalisation :
d'un électrocardiogramme de repos,
d'un examen clinique effectué par un médecin du sport, et portant une attention particulière :
- aux troubles de la statique rachidienne pouvant être aggravées par la pratique du tennis de table,
- aux troubles ou aux douleurs articulaires évoquant une maladie de croissance ; notamment au niveau du dos, des
coudes, des genoux ou des talons, préférentiellement atteints chez le pongiste.

Adultes :

Jeunes :

Certificat médical

Je soussigné,
Docteur : ____________________________________ N° Ordre : ___________________

Certifie avoir examiné M. : ______________________________________________
Et n'avoir constaté à ce jour aucune contre-indication à la pratique du tennis de table en compétition.

Fait à : ________________________________ Le : _________________________
Cachet et signature du médecin :
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REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB 

DRAVEIL TENNIS DE TABLE 

Version du 3 juillet 2021 

 

Le fait de s'inscrire au club de Draveil Tennis de Table implique le respect de son règlement intérieur. 

Ce règlement est mis à la disposition de chaque membre. 

L'adhérent (ou un parent s'il est mineur) approuve le règlement lors de son adhésion.  

 

Article 1 – Adhésion  

Lors de l’adhésion à l’association, chaque membre doit fournir les documents ci-dessous : 

- La fiche d’inscription dûment remplie et signée,  

- Un certificat médical ou une attestation, conformément à la pratique en vigueur par la 

Fédération Française de Tennis de Table à la date de son adhésion et lors des 

renouvellements de licences. 

-  Pour les adhérents compétiteurs, disposer du certificat médical dès la première semaine de 

septembre pour pouvoir participer aux compétitions de septembre. 

La saison sportive débute le 1er septembre de l'année en cours et se termine le 30 juin de l'année 

suivante. 

 

Article 2 – Séance d’essai 

Deux séances d'essai au maximum peuvent être accordées pour toute personne désirant s’essayer 

à la pratique du tennis de table au sein de l’association Draveil Tennis de Table de Table. 

Au-delà, la personne devra s’acquitter de la cotisation au tarif en vigueur, si elle souhaite poursuivre 

la pratique du tennis de table. 

 

Article 3 - Cotisation  

Le montant de la cotisation annuelle est fixé chaque année en Assemblée Générale. Elle doit être 

versée le jour de l’inscription. La qualité de membre est acquise et l’accès à l’entrainement autorisé, 

lorsque la totalité de son montant est réglée. Pour les familles ayant plusieurs licences, une réduction 

est accordée à la deuxième licence et par licences suivantes. Les règlements peuvent se faire en 

espèces ou en chèque libellé à l’ordre de Draveil Tennis de Table (un paiement en 3 fois peut être 

demandé).  

L'adhérent ne peut obtenir le remboursement même partiel de sa cotisation et des frais de licence 

engagés pour quelques raisons que ce soient. 
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Pour toute adhésion réalisée en cours d’année : 

- la cotisation sera intégrale jusqu’à fin décembre, 

- de janvier à fin mars elle sera de 50%,  

- à partir d’avril, elle est calculée au prorata des mois restants . Le montant dû sera de 1/10ème 

de la cotisation par mois restant 

 

Article 4 – Assurances 

Tout adhérent recevra une licence correspondant à son niveau d’activité dans le club et, de ce fait 

sera assuré en cas d’accident survenant dans l’exercice du sport. 

Les membres sont tenus d’être assurés pour les trajets et les activités hors de la salle, non couverts 

par l'assurance incluse avec la licence. 

 

Article 5 – Licence Sportive  

Chaque adhérent choisit son type de licence (la licence étant imposée par la Fédération) :  

- La licence promotionnelle pour le loisir permet de participer uniquement aux entraînements 

(vous ne pourrez pas faire de compétition ni en équipe, ni individuelle).  

- La licence traditionnelle pour les compétitions, permet de participer à l’entraînement 

hebdomadaire et aux compétitions. Pour la participation au championnat individuel (critérium 

fédéral) et autres compétitions que le joueur pourra faire, une cotisation complémentaire est 

demandée en plus de la licence traditionnelle. 

 

Article 6 – Entrainements et accès à la salle 

L’activité du Tennis de table se réalise dans la salle située au 53 rue Ferdinand Buisson – 91210 

DRAVEIL. 

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation sont autorisés à fréquenter la salle d’entraînement du 

club lors des périodes d’entraînement. Les horaires sont portés à la connaissance des adhérents et 

des parents ou représentants légaux (pour les mineurs) au début de la saison sportive ou en temps 

utile en cas de changement impromptu. 

Les parents de joueurs et les supporters, même non adhérents, sont autorisés à fréquenter la salle 

lors des compétitions ou entraînements, sous réserve d’un comportement sportif et fair-play. 

Avant de déposer leur(s) enfant(s) au club, les parents doivent s’assurer qu’il y a bien un responsable 

pour les accueillir. Les enfants sont sous la responsabilité de l’encadrant pendant les séances. 

Pour le bon déroulement des entraînements, il est demandé aux parents de ne pas intervenir durant 

les séances. Les parents peuvent s’entretenir avec les encadrants en fin de séance. 
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Article 7 : Acheminement sur les lieux de compétitions  

Pour les compétitions individuelles ou par équipes, le transport des membres mineurs est à la charge 

des parents ou représentants légaux et sous leur entière responsabilité. 

En cas d’impossibilité de ces derniers, les parents ou représentants légaux peuvent décider de 

confier leur enfant à toute autre personne qui se rendrait sur le site de la compétition. Cependant, 

cela s’effectuera sont l’entière responsabilité des parents ou des représentants légaux du membre 

mineur, et la responsabilité de l’association Draveil Tennis de Table ne pourra en aucun cas être 

engagée pour quelle que raison que ce soit. 

Les frais de transports liés aux compétitions par équipes ou individuelles sont entièrement à la 

charge des membres.  

 

Article 8 : Entretien de la salle et du matériel 

L’entretien de la salle municipale est réalisé par la commune de Draveil. Chaque membre de 

l’association est tenu de veiller à la propreté de la salle, de participer au rangement du matériel de 

l’association en fin de séance et au terme des compétitions.  

Chaque personne est tenue au respect et à la non dégradation du matériel mis à sa disposition 

(tables, filets, matériels d’arbitrage et séparations, matériel d’entraînement et de compétition). 

 

Article 9 : Discipline 

Le bureau peut se réunir à la demande du président ou de deux de ses membres pour statuer et 

décider à tout manquement aux règles de bases de ce règlement intérieur. Des sanctions pourront 

être prises, par vote, par le bureau, par les membres présents. 

L’association se réserve le droit d’interdire l’accès aux aires de sport à toute personne dont le 

comportement, l’état ou la tenue vestimentaire serait jugé provocante ou non conforme à l’éthique 

sportive 

 

Article 10 – Les règles de sécurité 

Les accidents liés strictement à la pratique du tennis de table sont couverts par l’assurance de la 

Fédération Française de Tennis de Table. En aucun cas, la responsabilité de l’association Draveil 

Tennis de Table ne pourra être engagée pour tout autre incident (perte, vol, bagarre, dégradations 

des locaux, etc.) non lié directement à la pratique du tennis de table, que ce soit vis à vis des 

membres, des visiteurs ou des compétiteurs d’autres associations. 
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Article 11 - L’assemblée générale  

Tous les membres sont convoqués au moins deux semaines avant pour l’assemblée générale 

annuelle. Les décisions prises lors des assemblées générales sont acquises à la majorité simple (en 

un seul tour) des membres présents ou représentés. Plusieurs votes pourront être demandés pour 

statuer sur différents points de l’ordre du jour. 

 

Article 14 - Modifications  

Le bureau se réserve le droit de modifier certains articles du règlement intérieur et se doit d’en 

informer les membres de l’association. 

 

Article 15 – Partenaires du club et donateurs 

Les aides financières (sponsors, mécénat, dons, ...) sont possibles. L’association Draveil Tennis de 

Table délivre dans ce cas un justificatif pour la déclaration fiscale. 

 


