Partie à remplir par l’association

AMICALE PONGISTE DU PERREUX
113 boulevard Alsace Lorraine - 94170 Le Perreux sur Marne
Tél. : 09 52 16 10 23 - Mail : apperreux2@free.fr - Blog : www.apperreux.com

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ

N° 19-10

Toute inscription ne sera effective que lorsque le dossier d’inscription sera complet
La présente fiche dûment remplie
Le certificat médical ou l’attestation (voir page 1)
Le règlement de la cotisation (aucun remboursement ne sera fait)
Espèces
Chèques
- Nbre de chèques :
- Intitulé des chèques :
- N° des chèques (avec date de présentation souhaitée au dos) :

Renseignements administratifs

Vous pouvez répondre à cet autoquestionnaire si vous avez un certificat médical datant de
moins de 3 ans, et si vous avez été licencié en continu depuis cette date, avec la mention
"certificat médical présenté”

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

Non

Oui

Prénom : .......................................................................
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 essoufflement inhabituel ?

3

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

5

Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des

6

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

Date de naissance : .......................................................
Age : ....................................................

Photo

eu une perte de connaissance ?
4 Avez-vous
Adresse
: .................................................................................................
raisons de santé, avez-vous repris sans l’accord d’un médecin ?
................................................................................................................

Code Postal : ...........................................................................................
A ce jour :

une douleur, un manque de force ou une raideur
Ville :Ressentez-vous
.......................................................................................................
suite à un problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture,

7

entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.), survenu durant les 12
derniers mois ?

Tél. : Domicile : .......................................................................................

- Nom de l’émetteur des chèques

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 ?

Travail : ...........................................................................................
Portable : ........................................................................................

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 à 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.

E-mail : ....................................................................................................
Fournir un certificat médical ou remplir l’attestation ci-dessous (vous trouverez l’autoquestionnaire
santé
sur
notre
site) si nécessaire.
Ce questionnaire est confidentiel
et ne doitde
être
remis
qu’à
un médecin
N° 19-10

ATTESTATION

Je soussigné :
Nom :
__________________________

Prénom : __________________________

N° de licence : _____________________

Déclare avoir précédemment fourni un certificat médical daté de moins de 3 ans à ce jour 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.

42 Avenue Georges Clémenceau - 93360 Neuilly-Plaisance
Téléphone : 01 41 54 36 83 - E-mail : cpingsport@gmail.com

Certificat médical précédent :
Date : ___/___/______
Nom du médecin :___________________________

Date et signature du titulaire ou du représentant légal

COTISATION ANNUELLE
Renouvellement d’adhésion

Adhésion :

16h45‐18h00 : Débutants jeunes (Marion)
18h00‐19h15 : Espoir jeunes (Marion)
19h15‐20h45 : Fit Ping Tonic (Marion)
20h45‐22h15 : Adultes compétitions « Equipes 5 et 6 » (Marion)

1 personne

170 €

190 €

2 personnes de la même famille

150 € par personne

170 € par personne

3 personnes de la même famille

130 € par personne

150 € par personne

Baby Ping (4-7 ans)

130 €

130 €

Fit Ping Tonic

130 €

130 €

Formule du dimanche

90 €

90 €

Licence compétition
(Championnat par équipe jeune
et senior inclus)

25 €

25 €

Critérium Fédéral (Individuel)

55 €

55 €

Groupe Espoir (Sur sélection)

20 €

20 €

Licence promotionelle

15 €

15 €

Raquette proposée par le club

30 €

30 €

Maillot du club (obligatoire pour
les compétitions)

30 €

30 €

Compé��ons :

16h45‐18h00 : Groupe filles (Marion)
18h00‐19h15 : Confirmé jeunes (Marion)
19h15‐20h30 : Jeunes compétition (Marion)
20h30‐22h00 : Adultes compétitions « Equipes 3 et 4 » (Marion)

Op�ons diverses :
10h00‐10h45 : Baby Ping (Marion)
11h00‐12h15 : Débutants jeunes (Marion)
14h30‐15h45 : Débutants jeunes (Éric)
15h45‐17h00 : Jeunes compétition (Éric)
17h00‐18h30 : Espoir jeunes (Éric)
18h30‐20h00 : Adultes compétitions « Equipes 1 et 2 » (Éric)

17h00‐18h15 : Débutants jeunes (Éric)
18h15‐20h00 : Espoir jeunes (Éric)
20h00‐21h30 : Adultes « Loisirs » (Eric)

16h45‐18h00: Débutants jeunes (Éric)
18h00‐19h15: Confirmé jeunes (Éric)

Première adhésion

TOTAL COTISATION

J’autorise mon enfant à quitter seul la salle
d’entraînement pour rejoindre son domicile
J’autorise mon enfant à être véhiculé par des
bénévole de l’AP Perreux
J’autorise l’AP Perreux à utiliser des photos de moi ou
de mon enfant pour son journal, son site internet ou
l’aﬃchage dans sa salle

oui

non

oui

non

oui

non

Date et signature de l’adhérent
(ou du parent si mineur)

Pour obtenir un justificatif d’inscription, merci de joindre une enveloppe timbrée à vos nom et adresse d’expédition

10h00 à 12h30 : libre, « Formule du dimanche matin ».

RENSEIGNEMENTS : Philippe TURCAN : 06 08 28 65 62 - philippe.turcan@wanadoo.fr
Marion CAPOULADE : 06 95 40 36 04 - manion_94@hotmail.fr

