
A S Section de TENNIS DE TABLE de l’ASF   

 
F 

ASSOCIATION SPORTIVE FOURQUEUX 

rue du Maréchal Foch 

78112 FOURQUEUX 
  

 

INSCRIPTION  -  SAISON 2020/2021 
Entraînements (sauf vacances scolaires)  

Mardi de 20h00 à 22h00 Gymnase Lycée International 

Compétitions 
Vendredi pour les adultes 

Engagement moral du joueur  
Nous tenons à rappeler que la bonne pratique d’un sport, outre le plaisir et la détente qu’elle apporte, exige discipline personnelle et collective. 
Aussi par son adhésion à la section tennis de table de ASF, le joueur s’engage à : 

 Art. 1 Respecter les entraîneurs et les autres membres du club ou de toute autre section en proscrivant tout vocabulaire ou geste agressif. 

 Art. 2 Participer aux séances d’entraînements et aux compétitions avec une tenue adaptée à la pratique de ce sport. A savoir : short ou 

jogging et chaussures de sport d’intérieur (obligatoire). 

 Art. 3 Respecter le matériel mis à sa disposition ainsi que celui des autres sections. 

 Art. 4 Participer régulièrement aux compétitions où il est librement inscrit. 

 Art. 5 Prévenir dans les plus brefs délais le responsable en cas d’empêchement exceptionnel pour une rencontre. 

Une attitude non respectueuse à cet engagement, entraînera des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion du club, et ceci sans remboursement de 

la somme engagée pour la saison ainsi que la restitution des équipements pouvant être mis à sa disposition. 
 

Loisir  Compétition*    Certificat médical    Adhésion ASF**   
* Une licence est nécessaire pour faire de la compétition (certificat médical obligatoire) 

** L’adhésion globale ASF 2020-21 de 10 Euros doit être faite auprès d’une des sections de l’ASF 

 

 

Nom : _________________________ Prénom : ___________________Date de naissance : ___/___/____ 
 

 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 
 

 

CP : __________ Ville : _____________________________________________________________ 
 

 

Téléphone :____.____.____.____.___    Portable : ____.____.____.____.____ 
 

 

Adresse Email : _________________________________________________________________________ 
 

 

Cotisation 2020/2021 

Loisir  Fourqueux –  

St-Germain-en-Laye    120 € 

 Extérieur         135 € 

 

 

    

Compétition   140 € Licence Adulte  52,15   € Individuel Adulte  49 €  

  Junior     52,15  € Junior   25 € Nés en 2003, 04 et 05 
 

 

Montant Total : ____________Euros     Date : _____/_____/__________ 

 

Montant réglé : ____________Euros Banque : ____________________________________ 

 
Pour les enfants mineurs : J’autorise mon enfant à venir et repartir seul aux séances de tennis de table 
        Signature (des parents si junior mineur) 

 

«  En application de la RGPD, j’autorise également l’équipe pédagogique et les responsables de la 

section Tennis de Table de l’ASF à se servir de nos données personnelles nous concernant dans le 

seul but d’informations à nous donner. Si la section ou l’ASF devait transmettre nos données à 

quiconque, ce ne serait qu’avec mon autorisation écrite. »  
 

Contacts : Thierry LAPOINTE 06 86 95 61 57 – Didier LACOUX 06 14 08 41 52  


