
 

 

ENTENTE PONGISTE GRAÇAY GENOUILLY 

FICHE LICENCIÉ - SAISON 2022 / 2023 

 
 

Nom et Prénom :    Nationalité :      

Date de Naissance :   Lieu de Naissance ::      

N° de tél. :   N° de licence :         

Adresse :       

E-Mail :  :        

 
TARIF DES COTISATIONS 

 

 
Catégories 

Licence Tradi. 

(Compétition) 

Licence Promo 

(Loisirs et École TT) 

Poussins : Nés en 2014 et après  
50,00 € 

 
 
 
 
 
 

50,00 € 

Benjamins : Nés en 2012 et 2013 

Minimes : Nés en 2010 et 2011  
50,00 € 

Cadets : Nés en 2008 et 2009 

Juniors : Nés en 2004, 2005,2006 et 2007  
 

77,00 € Seniors : Nés de 1983 à 2003 

Vétérans : Nés en 1982 et avant 

 
 

OBLIGATOIRE : 

Fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique du Tennis de Table 
ou remplir le questionnaire de santé 

 
 

Le soussigné déclare avoir pris connaissance de l’extrait des conditions générales proposées 

par la FFTT figurant sur le site WEB de la FFTT à l’adresse www.fftt.com, rubrique 

« administratif » et des assurances qui lui sont proposées notamment une assurance dommage 

corporel de base et garanties complémentaires. 

 
 

Je déclare également avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'EPGG. 
 
 
 

Date et Signature : 
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