
ENVOL en PAYS 

COULANGEOIS 

TENNIS DE TABLE 
 

Adhésion club saison 2022 / 2023 
 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Adresse : 

 

Tel :                                                                   Portable : 

 

E-mail :                                                              Né (e) le : 

 

Je deviens membre de l’association ENVOL et en qualité de membre je reconnais avoir lu le 

règlement intérieur et en accepter l’intégralité, j’accepte toutes les sanctions qui relèverait d’une 

infraction au règlement. Etre membre c’est aussi participer à l’organisation des manifestations qui 

font vivre le club et principalement participer à l’organisation de notre vide greniers le 14 juillet. 

 

En tant que membre de l’ENVOL je devrai obligatoirement fournir mon certificat médical valable 3 

ans (personne majeure) ou remplir un questionnaire de santé si mon certificat médical est encore 

valable et signer une demande de licence à l’UFOLEP.  

Si j’ai moins de 18 ans je suis exempt de certificat médical, je remplie un questionnaire de santé et 

j’atteste sur l’honneur être non-fumeur. Les questionnaires de santé sont conservés par le joueur qui 

atteste l’avoir remplie. (En cas de fausse déclaration de ma part en aucun cas le club et ses 

dirigeants ne seront tenus pour responsables) 

 

Si je souhaite me qualifier aux nationaux je respecterai les compétitions, entrainements, stages et 

opérations imposés par mon entraineur, faute de quoi je devrai payer tous les frais de déplacement. 

 

En cas d’interruption de saison dû à la situation sanitaire, le club et la fédération n’étant pas 

responsable aucun remboursement ne sera possible. 

 

Signature avec la mention « lu et approuvé » 
 

Le _ _ / _ _ / 20 
 

L’adhérant :                                                                   Les parents pour les mineurs : 

 

 



 

AUTORISATION DE DIFFUSION PHOTOGRAPHIQUE ET VIDEO 

 

 

 

                 Le club ENVOL Tennis de Table, le comité départemental et la commission nationale (lors 

des nationaux) réalisent régulièrement des photos et vidéos des joueurs à l’entrainement et en 

compétition pour leurs sites Internet, les publications internes et pour la presse locale, conformément 

à la réglementation veuillez donner ci-dessous votre accord. 

Nom et prénom du joueur :______________________________________________ 

Donne mon accord pour la prise et la diffusion de photographies et vidéos dans le cadre de l’activité 

tennis de table. 

 

Nom, Prénom, suivie de la mention « lu et approuvé », signature : 

 

 

 

 

 

Nom, prénom du représentant légal pour les mineurs, suivis de la mention « lu et approuvé » 

signature : 

 

 


