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JOUONS ENSEMBLE !

cadre
réservé
à l’ULJAP

SAISON 2020-2021

NOM 

Prénom 

dossier complet

certificat médical

paiement effectué CB chèque virement espèces autres



MES COORDONNÉES

NOM

NOM 
de naissance

Prénom

Date
de naissance

Lieu 
de naissance

Sexe Nationalité

Adresse

Complément 
d’adresse

Code Postal Ville

E-mail

Téléphone 1 Téléphone 2

MON CERTIFICAT MÉDICAL

Merci de joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique du 
tennis de table daté après le 1er juillet 2020. Vous pouvez transmettre 
l’auto-questionnaire de santé si votre certificat médical, donné la ou les saison(s) 
précédente(s), date de moins de 3 ans. Pour tous renseignements, n’hésitez pas !

Je soussigné, Docteur :      N° ordre :

certifie avoir examiné M/Mme :

et n’avoir constaté à ce jour aucune contre-indication à la pratique du tennis de table en 

compétition.

Fait à
Le

Cachet et signature du médecin

privilégiez les MAJUSCULES ;-)



MA COTISATION

les tarifs ma 
cotisation

Nouvelle adhésion (seulement si je suis nouveau à l’ULJAP) 10 €

Maillot du club (pour l’achat d’un nouveau maillot) 10 €

Adhésion aux valeurs du club1 40 € 40 €

Pratique et mise à 
disposition du matériel

je suis Roncquois(e) 55 €

je suis non-Roncquois(e) 65 €

Entraînements2

30€ par entraînement dirigé par semaine (ex : si j’ai un entraînement par semaine 
avec un éducateur je note 30€, si j’en ai deux, je note 60€ ...)
21 entraînement minimum pour les mineurs

30 €

60 €

90 €

Licence fédérale (je choisis entre la pratique loisir ou la compétition)

Loisir
je suis né(e) entre 1920 et 2005 15,40 €

je suis né(e) entre 2006 et 2016 7,50€

Compétition

je suis né(e) entre 1920 et 2005 55,15 €

je suis né(e) entre 2006 et 2007 36,15 €

je suis né(e) entre 2008 et 2009 28,15 €

je suis né(e) en 2010 et après 20,15 €

Contribution libre1 (don à l’ULJAP Roncq ouvrant droit à une déduction fiscale)

Remise famille 
10€ de remise pour le 2ème membre de la même famille, 20€ de remise pour le 3ème membre...) –

TOTAL

ob
lig

at
oi

re
ob

lig
at

oi
re

Pour le Critérium Fédéral (compétition individuelle), remplir la feuille d’inscription jointe. Vous pouvez ajouter le montant 
au total de la cotisation, et séparément un chèque de caution de 50€.

1 Somme à déclarer au titre des dons aux organismes d’intérêt général, le don ouvre droit à une réduction d’impôt égale  
à 66% du montant du don. Un reçu fiscal vous est transmis.

remplissez les cases qui vous concernent
si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas ;-)



Ville de Roncq

MON PAIEMENT

À l’ULJAP, vous pouvez payer en une seule ou en plusieurs fois et avec différents 
moyens de paiement.

Carte bancaire Chèque Espèces

Chèques Vacances Chèques Actobi

Virement

Si vous payez par virement, précisez en motif "Cotisation + nom-prénom"

IBAN FR76 3007 6029 0118 2125 0020 080

BIC NORDFRPP

MES AUTORISATIONS

Droit à l’image : j’accepte que l’ULJAP Roncq utilise des photos ou des vidéos 
dans lesquelles j’apparaît dans le cadre de ses diffusions internes ou externes. 

Pour les mineurs : mon enfant peut sortir de la salle à la fin des entrainements.

cochez le ou les moyens de paiement

cochez si vous êtes d’accord

MA SIGNATURE

À Roncq, le 
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