
 

 

FICHE D’INSCRIPTION ADHERENT SAISON 2022 - 2023 

TENNIS DE TABLE 
TARIFS 

 

Catégorie Date de naissance LOISIRS COMPETITIONS 

Vétérans Nés avant 1982 149,00 € 158 € hors CF* 

Séniors Nés de 1983 à 2003 149,00 € 158 € hors CF* 

Jeunes Nés de 2004 à 2015 138,00 € 163,00 € 

Baby Ping Nés en 2016 et après 100,00 €   
 

*La participation au critérium fédéral est de 42,50 € en plus pour les 4 tours 
 

Une participation de 50 € est à rajouter pour les jeunes qui participent aux entrainements club 
et St Jacques de Compostelle. 

➢ OBLIGATOIRE : Afin de pouvoir valider la licence : 

• le dossier doit être complet (demande de licence, justificatifs, etc…), 

• Le règlement doit être effectué par chèque ou en espèces, 

• La présente fiche de renseignements dûment complétée et signée, 

• Fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis de table, y 
compris en compétition pour les majeurs. 

 

Paiement par :  ☐ Chèque  ☐ Espèce  ☐ Autre : ……………………………………. 
 

Informations obligatoires concernant le licencié : 

NOM  

Prénom  

 

Adresse 

…………………………………………………………………………….……………... 

…………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………….… 

Date de naissance  

Numéro de téléphone du 
licencié 

 

 

Informations obligatoires pour les mineurs : 

NOM du PERE : 
………………………………………………………..……………. 

NOM de la MERE : 
………………………………………………… 

Profession : 
………………………………………………………………………. 

Profession : 
……………………………………………………… 

Téléphone Père : 
………………………………………………………………………. 

Téléphone Mère : 
…………………………………………………………… 

 

Adresse mail (pour recevoir les informations du club) :  

                              
 

 

Nom de la personne à prévenir en cas d’urgence :  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone de la personne à prévenir :  

…………………………………………………………………………………………………………….  



 
 
Information sur la protection des données personnelles (RGPD) 
 
La JA Dax s’engage à :  

- Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la 
licence que vous avez prise. 

- Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de votre 
licence. 

- Veiller à ce que les personnes autorisées de la JA Dax à traiter les données à caractère 
personnel s’engagent à respecter la confidentialité. 

Conformément au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, d’un droit de limitation, d’un droit de rectification, d’un droit d’opposition, d’un droit à 
l’effacement, d’un droit à la portabilité aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en 
vous adressant, par courrier, à l’association dont l’adresse est située 5 Rue des Cyclamens 40100 DAX. 
 
 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant ainsi qu’à leur transmission aux organismes (fédération, ligue, district, etc.) susceptibles 
d’intervenir dans le cadre de votre licence. 
Conformément à l’article 5 du règlement précité, vos informations personnelles seront conservées 
pendant une durée de cinq ans. Pendant cette période, nous mettons en place tous les moyens aptes 
à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur 
endommagement, effacement ou l’accès par tiers non autorisés. Nous nous engageons à ne pas 
vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers vos données sans votre consentement préalable. 
Ces droits pourront être exercés à tout moment en contactant l’adresse suivante : jad.dax@orange.fr 
 
Autorisations 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………….. 
 

Autorise les dirigeants ou les éducateurs de la Jeanne d’Arc de Dax à 
amener mon enfant ou moi-même dans le centre de soins le plus proche, 
et à faire pratiquer les interventions d’urgence en cas d’hospitalisation ou 
de rapatriement. 

☐ J’accepte 

☐ Je refuse 

Autorise mon enfant à effectuer les déplacements en voiture ou en bus 
avec un dirigeant du club ou un parent. 

☐ J’accepte 

☐ Je refuse 

Autorise la diffusion sur Internet d’informations concernant mon enfant 
ou moi-même (photos, classements…). 

☐ J’accepte 

☐ Je refuse 
 
Information sur l’assurance pour la pratique du tennis de table 
 
Je reconnais avoir eu connaissance des conditions d’assurance de la Fédération. 
 

☐ Je souhaite souscrire à une assurance complémentaire en plus de celle de base comprise dans la 
licence. Dans ce cas, j’envoie l’imprimé directement à la « Mutuelle des sportifs ». 

☐ Je refuse de souscrire à une assurance complémentaire en plus de celle de base comprise dans la 
licence. 

 
Fait à ……………………………….. 

Le ………../…………/………… 

Signature : 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

JOURS ET HEURES D’ENTRAINEMENT 

 

Lieu des entraînements : 
 

SALLE OMNISPORTS - Stade André DARRIGADE 
 

Mardi  16 h 00 / 17 h 15  Scolaires St Jacques de Compostelle 

 17 h 30 / 18 h 30  Jeunes débutants et compétiteurs  

 18 h 45 / 20 h 00  Joueurs du championnat par équipe 

 20 h 15 / 22 h 00  Adultes 

 

Mercredi  10 h 30 / 11 h 30  Baby ping (4-7ans) nés en 2016 et après 

 14 h 00 /15 h 15  Jeunes  nés en 2012, 2013, 2014 et 2015 

 14 h 00 /15 h 15  Groupe féminins 

 15 h 30 / 16 h 45  Jeunes nés en 2011 et 2010 

 17 h 00 / 18 h 15  Jeunes nés de 2009 à 2004 

 18 h 30 / 20 h 00  Joueurs du championnat par équipe 

 

Jeudi 14 h 30 / 16 h 00  Sport adapté 

 

Vendredi 14 h 30 / 16 h 00  Sport adapté  

 16 h 00 / 17 h 15  Scolaires St Jacques de Compostelle 

 20 h 00 / 22 h 45  Adultes 
 
 

TARIFS 

 

• Ces tarifs comprennent l’inscription au Club et la licence FFTT obligatoire 

• L’assurance de base est comprise dans le montant de la licence, des 

options supplémentaires sont proposées sur document annexe. 

• Possibilité de règlement en plusieurs fois 

 
Séances d’essai : nous vous proposons de faire 2 séances d’essai.  

 
 

EQUIPEMENT 
 
La section prête des raquettes et les balles pour les entrainements. 
Il est possible d’acheter son propre matériel via le club avec nos partenaires (20% de réduction 
chez TKsport, voir catalogue) 
N’hésitez pas à demander des conseils à notre entraineur. 

 

 

INSCRIPTION 
 

Pendant les portes ouvertes de la JAD le samedi 3 septembre 2022 
 

Pendant les entrainements dans la salle omnisports 
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5 rue des Cyclamens 

40100 DAX 

05 58 74 08 63 

06 84 31 36 90 

www.jadax.fr 

 
jadaxtt@hotmail.fr 

 
JADAXTT 

David Matocq 

06 84 31 36 90 
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