
P i n g  P o n g  C l u b de l ’ I s l e / S o r g u e 
(P.P.C. l’Isle/Sorgue) 

 
SAISON 2022/2023 

 

FICHE D’ADHÉSION LOISIR ou COMPÉTITION*  
 

Nom : Prénoms : 

Date et lieu de naissance :  

Adresse :  

Téléphone : e-mail : 

N° de licence :  

Taille du maillot :  

Critérium fédéral : OUI-NON*  

 
*rayer la mention inutile. 

 
Par quel moyen (site internet, forum, mairie…) avez-vous appris l’existence du club :  
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

DEMANDE PERSONNELLE D’ADHÉSION 
 

En sollicitant mon inscription au PPC L’Isle sur la Sorgue, je m’engage à : 
 respecter le règlement intérieur du club, avec en particulier le respect des autres joueurs* et du matériel 

mis à ma disposition ; 
 apporter mon soutien au club en participant au moins une fois dans la saison à l’organisation d’un 

évènement proposé par le club (Critérium fédéral, compétition jeunes…). 
* le respect des autres joueurs signifie aussi que je ne laisse pas les autres joueurs monter et démonter les tables à 
ma place, ramasser les balles, ranger le matériel… En cas de difficultés, notamment pour les plus jeunes, l’aide des 
parents sera fort appréciée. 
 
Un certificat médical ne mentionnant aucune contre-indication à la pratique du tennis de table en compétition est à 
fournir. 
Cependant, dans le cadre d’un renouvellement de licence et si le certificat médical a moins de trois ans, une simple 
attestation mentionnant avoir répondu non au questionnaire de santé CERFA 15699*01 sera suffisante. 
Pour les mineurs, un certificat médical n’est plus obligatoire depuis mai 2021. Une simple attestation mentionnant 
avoir répondu non au questionnaire de santé de l’article II-23 du code du sport sera suffisante. 
 
 
Fait à L’Isle le :  
Signature :  

 



 

 

 

 
 
 
 

AUTORISATION DES PARENTS (mineurs uniquement) 
 
 
 
 

Je soussigné ……………………………………… autorise mon fils/ma fille à adhérer au PPC 
l’Isle/Sorgue pour pratiquer le tennis de table. 

 

Fait à l’Isle/Sorgue le : 

Signature : 
  

 

□ J’autorise que mon image (photo) soit publiée sur le site internet du 
club (www.isleppc.sportsregions.fr), ainsi que sur les journaux locaux.  
□ Je participe aux différentes épreuves de Critérium organisées durant la saison (un chèque 
de caution de 20 €, qui ne sera pas encaissé, sera demandé pour éviter les forfaits non 
justifiés).  



 
 
 
 
 
 

AUTORISATION DE TRANSPORT 
POUR LA SAISON 2022/2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je soussigné Mme / Mr : NOM ……….…………... Prénom …………….…….  
en ma qualité de PÈRE / MÈRE / TUTEUR de ……………………., autorise que des membres 
du club ou personnes agissant au nom du club, véhiculés, en règle avec les lois du code de la 
route, transportent mon enfant sur les lieux où se dérouleront les compétitions (ou autres 
activités liées au Club). 

 

Je décline toute responsabilité du club et de ses responsables en cas d’incident. 
 
 

Au cas où je ne serai pas joignable, j’autorise les responsables de son équipe à faire dispenser les 
soins nécessaires à mon enfant. 

 

 

 

Personnes à prévenir en cas d’urgence :  
M…………………………….…….. Tel……….………………..  
M…………………………………... Tel…………….…………..  
M……………………………..……. Tel………………….…….. 
 
 

 

SIGNATURE (précédée de la mention «lu et approuvé ») 


