
Annecy le vieux - Sillingy Tennis de Table 
Fiche d’inscription saison 2019 – 2020 

Fiche à compléter et à retourner avec le payement et le certificat médical ou 
l’attestation de questionnaire de santé à un responsable aux heures d’entrainement. 
Tout dossier incomplet ne sera pas accepté. Pour plus d’infos : http://www.avstt.com/ 

Fiche de renseignements 

Nom :__________________________ Prénom :___________________________  

Sexe :  Masculin    -   Féminin           Date de Naissance : ____/____/_________ 

Adresse :____________________________________________________________ 

Code Postal :_________________  Ville :______________________________ 

Téléphone :______________________ 

Adresse e-mail :_______________________________________________________ 

Y a-t-il d’autres membres de votre famille inscrits au club ?  Oui    Non   
PASS’Région – N° carte: _________________________   (30€ de réduction) 

Type de licence 

Compétition (130 €)  
aa 

Loisir – Sport adapté (100 €) 
aa 

Maillot du club obligatoire 30€ 
 

Taille du maillot:____ 

Souhaitez-vous le maillot du club? (30 €) 
Oui   Non   

Taille du maillot:____ 

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGES 

Je soussigné(e) ______________________________________________ 
                  Autorise l’association Annecy-le-Vieux Sillingy Tennis de Table à diffuser 
des photos me concernant ou concernant mon/mes enfants dans les journaux et/ou 
sur le site Annecy-le-Vieux Sillingy Tennis de Table. 
                  N’autorise pas la publication de photos me concernant ou concernant 
mon/mes enfants dans les journaux et/ou sur le site de Annecy-le-Vieux Sillingy Tennis 
de Table. 
L’absence de réponse sera considérée comme acceptation. 

 

Assurances 

L’adhésion à la licence FFTT (Fédération Française de Tennis de Table) comprend 
une assurance qui garantit l’ensemble des licenciés de la FFTT. Le résumé du contrat 
d’assurance est accessible via le site web de la FFTT : 
http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance ou sur demande à un 
responsable du club. Chaque licencié peut étendre ces garanties en souscrivant à des 
options complémentaires. Ces garanties complémentaires sont spécifiées au verso. 

Certification Médicale  

* cocher obligatoirement une des deux cases suivantes : 

 -J’étais licencié au club l’année dernière et j’ai fourni un certificat médical qui a 
moins de trois ans à la date de cette demande. (Pour connaitre la date de votre dernier 

certificat, envoyer un mail à : avstt.contact@gmail.com ) 
- Et je joins l’attestation qui certifie que j’ai répondu “Non” à toutes les questions 

du questionnaire médical. Le questionnaire et l’attestation sont disponibles ici :  
http://www.fftt.com/doc/administratif/19-10-autoquestionnaire.pdf 

   Je joins un certificat médical de non contre-indication de la pratique du tennis de 
table de moins d’un an à la date de cette demande, établi par le médecin. Préciser 
« en compétition » pour un type de licence compétition. 

Récapitulatif 

Licence  130€ compétition, 100€ loisir/sport adapté 

Remise 10% * -  *par pers. si 2 membres ou plus d'une même famille 

Remise PASS Région** - **sur présentation de la carte PASS. 

Individuelles (critérium)  25€, 4 tours dans la saison (facultatif) 

Maillot du club  30€, obligatoire si compétition 

Assurance Complémentaire  Facultatif (Base 0€, Bronze 5€, Argent 8€, Or 15€) 

TOTAL :           

 Je joins un certificat médical ou l’attestation de questionnaire de santé. (Voir certification 
médicale ci-dessus) 
 Paiement en chèque à l’ordre d’AVSTT ou en espèce. 
 J’ai pris connaissance des conditions d’assurance. 
 J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions de traitement des données personnelles. 
(Voir le paragraphe « traitement des données personnelles » au verso. 

Je déclare avoir pris connaissance : des conditions générales d’assurance et des 
garanties complémentaires facultatives proposées par la FFTT, des informations 
concernant le traitement des données personnelles.  

Date :    Signature : 
 

  

http://www.avstt.com/
http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance
mailto:avstt.contact@gmail.com
http://www.fftt.com/doc/administratif/19-10-autoquestionnaire.pdf


Assurance – Garanties complémentaires 

 

Options complémentaires Individuelle Accident (N° contrat : 104.285.100) 
Vous bénéficiez, du fait de votre adhésion à la FFTT, d’une Garantie de base décès / 

invalidité. Vous pouvez augmenter vos capitaux selon les modalités suivantes : 

Garantie BRONZE ARGENT OR 

décès 10 000 € 20 000 € 30 000 € 

invalidité permanente 20 000 € 40 000 € 50 000 € 

Incapacité temporaire NEANT 15 € 25 € 

Frais médicaux NEANT NEANT 
100% du régime 

conventionné de la SS 

Cotisations complémentaires 
TTC 

5 € 8 € 15 € 

 Age limite à 70 ans pour les garanties décès / invalidité 

 
 Page « assurances » de la FFTT : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance 

 Résumé garanties assurances :  
http://www.fftt.com/site/downloads?d=shares&f=resume-garanties-assurance-01-2019-2351.pdf 

 Résumé garanties complémentaires : 

  http://www.fftt.com/site/downloads?d=shares&f=tarif-garanties-complementaires-et-bulletin-d-adhesion-01-2019-
2349.pdf 

 

Informations sur le traitement des données personnelles 

Traitement des données par AVSTT :  
Sauf opposition de votre part, les informations de cette fiche d’inscription font 

l’objet d’un fichier informatique. AVSTT (Annecy-le-Vieux tennis de table) n’utilise pas 
les données personnelles à des fins commerciales. Seules les données personnelles 
nécessaires au fonctionnement de l’association AVSTT sont collectées. Ces 
informations sont enregistrées pour une durée maximale de 3 ans. L’utilisateur est 
informé qu’il dispose d’un droit d’accès, d’interrogation et de rectification qui lui 
permet, le cas échéant, de faire rectifier, compléter, mettre à jour, verrouiller ou 
effacer les données personnelles le concernant qui sont inexactes, incomplètes, 
équivoques, périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la 
conservation est interdite. 
 
Traitement des données par la FFTT : (Fédération Française de tennis de table) 

Sauf opposition de votre part, les informations cette fiche d’inscription font 
l’objet d’un fichier informatique susceptible d’être communiqué par la FFTT à des fins 
commerciales ou associatives. Cette opposition doit être adressée soit au service 
informatique de la FFTT (informatique@fftt.email), soit à l’organisme gestionnaire; elle 

peut également être notifiée en se rendant sur l’espace licencié 
(http://www.fftt.com/espacelicencie).  

Les données à caractère personnel (nom, prénom, date de naissance, sexe, 
nationalité, adresse postale, courriel) sont indispensables à la délivrance de votre 
licence par la FFTT. Par la présente demande de licence, vous êtes informé de la 
publication de vos résultats obtenus au cours des compétitions en lien avec celle-ci sur 
les supports officiels de la FFTT ou agréés par celle-ci. Ces résultats feront apparaître 
vos nom, prénom, catégorie d’âge et club. 
 

Droit à l’oubli  

En vertu du droit à l'oubli, vous avez le droit de demander à AVSTT et à la FFTT 
l'effacement de vos données à caractère personnel. Pour cela, merci de contacter 
AVSTT par courriel à avstt.contact@gmail.com . En cas de non renouvellement de 
licence, ces données à caractère personnel seront conservées par la FFTT jusqu'à la fin 
de la saison suivante ; elles seront ensuite inaccessibles. Les données sont conservées 
par AVSTT pour une durée de 3 ans. 
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