\J.S.F.

USF Tennis de Table
Fiche de renseignement 2018-2019

• * *.

LAFLECfIV
Norn:
Sexe: M
F
-------Date de naissance :
Prenom: - - - - - - I
I
Adresse:
----------------------------Mail:
-------------------------Telephone:_/_/_/_/_
Portable : -I-I-I-I Cateeories d' see :

0
0
0
0

Baby-ping nes en 2011, 2012, 2013 et 2014
Poussins nes en 2010
Benjamins nes en 2008 et 2009
Minimes nes en 2006 et 2007

0
0
0
0

Cadets nes en 2004 et 2005
Juniors nes en 2001, 2002 et 2003
Seniors nes entre 1979 et 2000
Veterans nes en 1978 et avant

Validation de la licence :

0 Certificat medical (mention« Competition» obligat01re pour Ies competiteurs) OU
questionnaire medicale pour les certificats de moins de 3 ans
0 Paiement : cotisation de - - - -

Droit a l'ima&e :

Je soussigne
joueur du club, parent ou tuteur du joueur
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ autorise, n'autorise pas le club de l'USF TT a utiliser mon image
lors de matchs ou manifestations organisees par le club et a les diffuser sur le site internet du club
• rayer la mention inutile

Autorisation parentale :

Je soussigne
parents, tuteurs de
m'engage a
accompagner et a venir chercher mon enfant dans la salle. Pour la categorie « Baby-ping » je
m'engage a suivre la seance en restant dans la salle.
Sipature du licencie, parent ou tuteur

Charte du club :

J'ai pris connaissance de la Charte du club et je m'engage a la respecter.
Sipature du licencie, parent ou tuteur

Partie reserve au club
Demande de licence complete re~u par :
Le

LA CHARTE DU CLUB
U.S.F.
-<,.~~IS DE TAa4

•
•

•

ft ..

LAFLECHB

USF Tennis de Table
POLITESSE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je dis bonjour en arrivant aux entramements
Je viens regulierement aux entra"mements (etre ponctuel)
Je respecte mes entraineurs
Je previens quandje suis indisponible (entrainements et competitions)
J'accueille mes adversaires a leur arrivee
J'offre des boissons aux adversaires a la fin des competitions
Je suis de bonne humeur Ge laisse mes problemes aux portes de la salle)
Je serre la main de mon adversaire et de l'arbitre a la fm des matchs
Je range mes affaires pour permettre aux visiteurs de s'asseoir

RESPECT

•
•
•
•
•

Je ne critique pas les decisions de l'arbitre
J'essaye d'avoir un comportement sportif exemplaire
Je sais perdre dans la <lignite
Jene m'assois pas sur les tables
Je respecte le materiel du club et les installations sportives

SOLIDARITE

•
•
•
•
•
•
•
•

Je ramasse les balles a la fin des entrainements et des competitions
Je remets tous asa place dans le local ala fm des entrainements et des competitions
J'aide a installer et a ranger la salle pour les competitions et les entrainements
J'arrive au moins 30 min avant les competitions pour aider a preparer la salle pour les
competitions.
J'encourage et je conseille mes coequipiers
Je ne laisse pas un autre membre du club attendre plus de 1Omn pour s'entrainer
J'ai toujours une tenue sportive adequate pour venir jouer
Je porte le maillot du club pendant les competitions

PARENTS/ADHERENTS

• J'accompagne mon enfant aux entrainements et aux competitions
• Jene laisse pas mon enfant seul si l'educateur est absent
• Je m'interesse a la vie du club en regardant regulierem~t le tableau d'affichage et j'aide les
dirigeants benevoles

