
 1 ACTIVITÉ : Tennis de Table 

 

 

FICHE D'INSCRIPTION ASEL SAISON -------------- 

Nom de la famille :  -----------------------------------------------------  

Adresse :  --------------------------------------------------------------------------   Code Postal :  ----------------------  Ville :  ---------------------------------------------------  

Numéros de téléphone et email obligatoire : 

Tél. :  -----------------------------------------------   Portable : -----------------------------------------------   Email :  -----------------------------------------------------------------  

Noms et prénoms des adhérents : 

Nom Prénom 
Date de 

naissance 
Montant  

Cotisation 

Asel Adhésion 
individuelle 15€ ou 
familiale 30€/3 pers  

     

     

     

Facture remise sur de par email Total  

 

ATTESTATION 

Je soussigné (nom et prénom) -------------------------------------------------------------------------      Père     Mère     Tuteur 

reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’ASEL, m’engage à le respecter et à le faire 

respecter par mon ou mes enfants. 

 En outre, j'autorise les responsables de l’association à prendre toutes dispositions en cas d’accident 
et d’hospitalisation éventuelle, 

 Je m'engage à régler la cotisation pour participer aux activités et la cotisation Asel et que celle-ci est 
due et non remboursable. 

 Concernant les enfants : Je reconnais que l’ASEL et ses professeurs ne sont pas responsables de mon 
enfant avant ou après les horaires de cours, 

 Je m'assure de la présence de l'intervenant avant de laisser mon enfant, 

 J’accepte     Je n’accepte pas : 

 La diffusion de l’image de mon enfant/moi-même dans le cadre des activités et particulièrement 
lors des résultats de compétitions, tournois, de stages ou de manifestations au sein de l’ASEL. 

Les informations recueillies lors des inscriptions restent dans le cadre de l’ASEL et sont confidentielles. 
 J’accepte     Je n’accepte pas : 

 D’aider bénévolement l'association lors d'évènements ponctuels tels que loto, vide grenier, forum. 
 

A  ---------------------------------------------- , le ---------------------------------------------- ------ 

Signature : (Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 

 

ASEL Maison des associations -- 322 Chemin de la Richardière  --  38410 Saint Martin d’Uriage --  Tel : 04 76 89 74 39 

Permanence : lundi de 18h à 19h30 hors vacances scolaire 

Email : info@asel-smu.fr --  Site WEB : http://www.asel-smu.fr 

mailto:tturiage@yahoo.fr
http://www.asel-smu.fr/


 2 ACTIVITÉ : Tennis de Table 

 

 

FICHE D'INSCRIPTION T.T.URIAGE SAISON -------------- 

Renseignements Adhérent : 

Nom :  ------------------------------------------------------  Prénom :  ---------------------------------------------------------  

Adresse :  --------------------------------------------------------------------   Code Postal :  -----------------------  Ville :  ---------------------------------------------------  

Tél. :  -----------------------------------------   Portable : -----------------------------------------------   Email :  -----------------------------------------------------------------  

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom :  ------------------------------------------------------  Prénom :  ---------------------------------------------------------  

Adresse :  --------------------------------------------------------------------   Code Postal :  ----------------------  Ville :  ---------------------------------------------------  

Tél. :  -----------------------------------------   Portable : -----------------------------------------------   Email :  -----------------------------------------------------------------  

Données obligatoires pour valider l’inscription : 

Certificat médical récent en date du :  ----------------------------------------------  

Adhésion licence :    Traditionnelle     Promo 

N° de licence (inclus dans la cotisation) : -----------------------------------------  

Règlement de la cotisation : 

Montant :  ------------------------------ €, fait le  ----------------------------------------  

 Règlement en ligne sur le site de l'ASEL (http://asel-smu.fr) 

 Par chèque Jeune Isère n° ------------   

 Comité d’entreprise 

 Par chèque n° ------------------------------------  (à l’ordre de l’ASEL).   

 En espèce (non recommandé) 

Remise d’une attestation de remise :    Oui     Non 

Créneaux horaires : 

 Le mardi de 18h à 19h30 : Ecoles de tennis de table et Compétition jeunes 

 Le mardi de 19h30 à 22h00 : Compétition adultes 

 Le jeudi de 18h30 à 20h : Compétition jeunes 

 Le jeudi de 20h à 22h : Compétition adultes 

Cotisations : 

 Enfant : 145 € + 15€ (adhésion Asel) soit 160,00€ 

 Adulte Compétition : 145 € + 15€ (adhésion Asel) soit 160,00€ 

 Adulte Loisir : 105 € + 15€ (adhésion Asel) soit 120,00€ 

 

ATTACHER sans agrafer dans ce coin du bas de la page le certificat médical et le(s) règlement(s) 

TTUriage Club de Tennis de table -- 322 Chemin de la Richardière  --  38410 Saint Martin d’Uriage --  Tel : 04 76 59 71 50 

Email : tturiage@yahoo.fr --  Site WEB : http://www.tturiage.raidghost.com 

http://asel-smu.fr/
mailto:tturiage@yahoo.fr
http://www.tturiage.raidghost.com/
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